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MOT DU PRÉSIDENT 

Bienvenue chez vous, à l’association!   

Nous avons eu une grosse année, une belle année… Depuis 2007, l’organisation a été utile 

pour différentes raisons, selon les enjeux du moment, puis elle est entrée en hibernation. 

Réveiller la bête est tout un projet, un beau projet, surtout lorsqu’on s’est rendu compte 

qu’elle était en fait une sorte de papillon (pour être quétaine) qui sortait de son cocon, 

transformée pour le mieux, naturellement.  

Nos fondateurs ont créé l’organisme principalement pour rassembler toutes les 

personnes du Québec qui s’identifient vivre ou avoir vécu une problématique en santé 

mentale (incluant la diversité aux plans de la richesse, de la culture, de l’âge, du genre, de 

l’orientation sexuelle, des croyances, avec ou sans diagnostic médical), afin que nous, 

simples citoyens, ayons une voix lorsqu’il y a des sujets qui nous concernent. 

« Rien à propos de nous sans nous »  

L’organisation a toujours comme ambition de rassembler les gens et de porter leurs voix 

vers les décideurs des réseaux publics, communautaires et privés, d’offrir une solution 

constructive au fait que des individus sont encore souvent choisis arbitrairement pour 

parler au nom de tous (ou représenter nos réalités) sans jamais nous consulter, ou encore 

des associations qui ne touchent qu’une partie de la population.  

L’association a également toujours eu comme ambition de porter le message authentique 

d’espoir de ses membres vers la population, vers toutes les personnes qui risqueraient de 

ne plus se considérer comme étant « de vraies personnes égales aux autres citoyens », ou 

encore de ne plus croire qu’il est possible d’avoir une vie intéressante et extraordinaire 

après avoir vécu des moments difficiles liés aux problèmes de santé mentale. 

Actuellement, nous jugeons qu’il s’agit là de la tâche principale de l’organisme, celle qui 

pourra lui permettre de se faire connaître, de combler un manque au Québec (qui est 

pourtant au centre des préoccupations des personnes concernées), d’offrir un rôle 

particulier à ces experts du vécu qui veulent porter cet espoir à leurs pairs et semblables 

(par exemple, un ambulancier est peut-être le plus à même de porter l’espoir à d’autres 

ambulanciers) et ainsi donner plus de sens à leurs expériences.  
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L’Association a également pour ambition de soutenir ses membres dans l’acquisition de 

savoirs et de compétences utiles à leurs différentes réalités. Il s’agit ici encore d’aider les 

membres à porter leurs apprentissages aux autres membres et au public en général.  

Finalement, il est clair pour nous que s’il se révèle que les intérêts vont dans la direction 

de l’organisme, celle-ci pourra porter les projets de ses membres lorsque possible.   

Ce sont, à mon sens, les quatre piliers et priorités de l’association, ce que nous avons à 

porter.  

Au fil des années, la plupart des leaders pairs en santé mentale de chaque génération, de 

tous horizons, ont nourri l’association, l’ont portée, ont fait leur part. Et maintenant, nous 

souhaitons trouver l’équilibre pour que l’association puisse à la fois être efficace ET 

reposer sur l’ensemble des citoyens concernés plutôt que sur quelques personnalités 

fortes seulement – mais ceci implique d’améliorer notre fonctionnement constamment.  

Nous souhaitons être dans l’action concrète et nous avons maintenant une équipe pour 

aider tous les intéressés à s’unir pour réaliser la vision de l’association : porter la voix, 

l’espoir, le savoir et les projets qui sont nécessaires à tous nos pairs, où qu’ils soient, peu 

importe qui ils sont. 

 

 

Laurence Martin-Caron 

Président 
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MOT DE LA COORDONNATRICE PAR INTÉRIM 

Chers membres! 

Je suis très fière de faire partie d’un organisme comme Les Porte-Voix du Rétablissement. 

Je crois en l’importance d’une association comme celle-ci et j’ai vraiment à cœur de faire 

le meilleur travail possible pour solidifier le rêve de plusieurs d’entre nous.  

Après avoir participé au conseil d’administration à quelques reprises au cours des 

dernières années, j’ai été embauchée pour un contrat de 13 semaines en janvier de cette 

année à titre de chargée de projets. Mon rôle étant de recruter des membres pour les 

différents comités, animer et faciliter les rencontres de ces comités et d’accompagner les 

membres dans le développement de projets initiés par ceux-ci. 

Avant de vous présenter les différents comités et les projets réalisés ou initiés jusqu’à 

maintenant, je tiens à souligner l’implication et le dévouement de toutes les personnes 

qui ont contribué chacun à leur façon, selon leurs intérêts, leurs passions et leurs 

disponibilités, au développement d’un projet qui se veut collectif et inclusif. 

Une organisation comme la nôtre, ça se bâtit avec des gens qui ont des choses à raconter, 

à défendre ou à partager, des personnes de cœur qui croient en un avenir meilleur et qui 

se soucient de l’avenir de nos pairs. J’ai un immense respect pour Nathalie, Véronique et 

Luc, qui ont co-fondé l’organisme en 2007 en collaboration avec l’APUR à Québec et 

j’espère pouvoir les rendre fiers de ce qu’ils nous ont transmis. 

La route, tout comme le rétablissement, a été un processus non-linéaire. J’ai une pensée 

particulière pour Steve Blanchette, qui nous a quitté de façon inattendue, alors qu’il était 

un de nos piliers au Conseil d’administration. Il y a eu des embûches, des remises en 

question, des réflexions, des réorganisations, des réussites, des apprentissages, mais ce 

qui compte aujourd’hui, c’est le ICI et MAINTENANT. 

Nous sommes collectivement dans une période de transformation sociale, autant à 

l’extérieur, qu’à l’intérieur de l’organisme et qui dit changement, dit aussi opportunité : 
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La dernière tournée de consultation des membres date de 2010-2012. Les 3 principaux 

enjeux identifiés étaient : l’axe du rétablissement, la lutte contre la stigmatisation et la 

participation citoyenne; le tout par la mise en valeur de nos savoirs expérientiels. 

Nous sommes 10 ans plus tard et je crois qu’il est grand temps de relancer les 

consultations afin de voir comment nos enjeux et nos priorités ont évolué au fil des 

années, s’ils sont encore d’actualité et s’il y a de nouvelles pistes à explorer; 

Pour ce faire, je vous promets de belles surprises pour les années à venir! 

Merci pour votre confiance!   

Ça me touche sincèrement       

 

 

Julie Tansey 

Coordonnatrice par intérim 

 

 

 



 

 6 

HISTORIQUE 

Notre association est unique dans la province de Québec, car elle est composée 

exclusivement de personnes, vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, qui 

s’unissent afin de promouvoir le rétablissement et défendre les intérêts de leurs pairs. 

C’est ce qui en fait à la fois sa richesse et sa force. 

Mijotée dans des rencontres de cuisine, l’Association Les Porte-voix du Rétablissement a 

été incorporée le 24 janvier 2007. C’est avec le soutien indispensable de pairs, déjà 

engagés auprès de l’Association des personnes utilisatrices de services en santé mentale 

de la région de Québec (APUR), que ce projet aura pris forme. Nous tenons par ailleurs à 

remercier chaleureusement l’APUR, qui a soutenu ce projet et a financé gracieusement 

l’obtention de la charte et prêté les locaux. 

En créant les Porte-voix du Rétablissement, le souhait des membres fondateurs était de 

se rassembler afin d’unifier les voix et faire entendre la parole collective auprès des 

décideurs et des différents acteurs du réseau de la santé mentale.  Un slogan américain 

représente bien notre vision : « Nothing about us without us » (rien à propos de nous sans 

nous). 

Notre assemblée de fondation a eu lieu le 8 octobre 2008 à l’occasion du XIVe colloque 

de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP). Cette association 

nous a prêté un local où nous avons rassemblé plusieurs militants provenant de 

différentes régions du Québec. 

L’aide financière du MSSS a été reçue en février 2009. Déterminés, les administrateurs et 

administratrices ont débuté leurs réflexions concernant l’avenir de l’association.  

Plusieurs idées, besoins et éléments d’une vision ont émergé de ces rencontres dites de 

fondation.  Nous attendions depuis fort longtemps de nous réunir afin de bâtir une 

organisation qui représenterait les intérêts des personnes concernées.  Un rêve se 

réalisait.  Depuis, le rêve est en action et la parole collective de nos pairs est entendue 

aux quatre coins de la province! 
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ÉNONCÉ DE LA MISSION 

Notre mission est de regrouper en association nationale les personnes, vivant ou ayant 

vécu un trouble mental, les consulter et les représenter afin de promouvoir et défendre 

leurs intérêts. 

 

RÔLE ET MANDATS 

 
1) Informer et former les personnes, vivant ou ayant vécu un trouble mental ; 

 
2) Favoriser la participation et déléguer des représentants des personnes vivant ou ayant 

vécu un trouble mental à tout débat public, commission, comité de travail, groupe 
d’étude, table de concertation ou tout autre forum traitant des questions qui les 
concernent, à l’invitation d’autorités régionales, nationale et internationale; 

 
3) Représenter, au niveau national, les personnes vivants ou ayant vécu un trouble 

mental auprès du public et des instances politiques, institutionnelles et 
communautaires; 

 
4) Sensibiliser le public à la réalité des personnes vivant ou ayant vécu un trouble mental; 

 

5) Promouvoir le rétablissement et le pouvoir d’agir des personnes vivantes ou ayant 
vécu un trouble mental auprès des services de santé mentale, des instances 
décisionnelles, des milieux de la recherche et du public; 

 
6) Effectuer des études, recherches et consultations pour mesurer les besoins et la 

satisfaction des personnes vivant ou ayant vécu un trouble mental en lien avec leurs 
intérêts. 

 



 

 8 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

LES MEMBRES 

La vie associative et démocratique se déroule principalement au sein de différentes 

rencontres de concertation où tous les membres sont invités à s’impliquer. Ces 

rencontres consultatives orientent le travail du conseil d’administration. Elles améliorent 

la mobilisation et la participation des acteurs et actrices qui s’engagent dans une nouvelle 

dynamique qui favorise un fonctionnement démocratique, une dynamique associative, 

une meilleure visibilité et le développement de projets novateurs. 

Au 31 mars 2021, l’Association comptait 132 membres actifs, soit 33 de plus que l’année 

précédente et ce, malgré la pandémie. 

Au niveau des réseaux sociaux, au 31 mars 2020, le nombre d’abonnés à notre page 

Facebook se chiffrait à 101.  On a ensuite noté une augmentation très appréciable de 163 

nouveaux abonnés au 31 mars 2021, pour un total de 264 abonnés. 

 

De plus, durant les deux premiers mois et demi de la nouvelle année 2021-2022, le 

nombre d’abonnés poursuit son ascension avec déjà 94 nouvelles adhésions. 

Nous sommes convaincus que c’est par les réseaux sociaux que nous irons chercher une 

adhésion beaucoup plus importante des membres au cours des prochains mois et des 

prochaines années.  

264 
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LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DE NOS MEMBRES  

IMPLANTATION ET MAINTIEN DE SERVICES ET DE PRATIQUES AXÉS SUR LE 

RÉTABLISSEMENT 

Réitérer la nécessité, dans une approche orientée vers le rétablissement, de reconnaître 

et favoriser la participation de nos pairs ainsi que de leurs proches dans toutes les activités 

de planification et d’organisation des programmes et des services en santé mentale. Cette 

vision devrait également inclure, valoriser et nommer l’importance du rôle central que 

représente le savoir expérientiel des personnes en rétablissement. 

LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION 

Privilégier des stratégies de contact avec des personnes en rétablissement, lesquelles 

sont davantage efficaces que les stratégies de protestation et d’éducation. Prioriser la 

cible des intervenants de première ligne appelés en situation de crise, car nos pairs nous 

rappellent sans cesse que c’est à cette étape initiale qu’ils ont vécu les plus importants 

traumatismes au cours de leur trajectoire de services. 

SOUTIEN DU MILIEU COMMUNAUTAIRE 

Que les gouvernements reconnaissent les milieux de vie communautaire comme lieux 

souvent privilégiés d’éducation populaire, d’entraide et d’exercice de la citoyenneté des 

personnes en rétablissement, que le plan leur accorde des moyens supplémentaires pour 

qu’ils s’acquittent de leur mission. Ainsi que voir à la consolidation et le soutien au 

développement d’organismes et d’associations gérés par et pour nos pairs. 

L’ACCÈS AUX SERVICES 

Que le gouvernement fournisse aux centres de crise existants les ressources nécessaires 

à la rencontre de la demande sur leur territoire et s’assure de doter toutes les régions 

d’un service de crise adéquat. 
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LE CONSEIL D’ADM INISTRATION 

  

Laurence Caron 

Président, Montréal 

Aussi loin que je me rappelle je me suis demandé ce que je fais ici au 
monde, comme si c’était un accident, une erreur. Je pense aujourd’hui 
que c’est une belle erreur! 

Curieux, aventurier, prudent, rieur, mélancolique, effrayé, courageux, misanthrope 
solitaire qui veut le mieux pour tous et en quête de gang, père et chum et ami le plus 
heureux au monde mais qui a peur de lui-même encore parfois, existentiel et concret, 
plein de bonne volonté, quelque chose entre 0 et 1… Je n’ai jamais reçu le livre de la vie 
qui dit ce qu’il faut faire, mais ce qui fait du sens pour moi c’est l’entraide avec les autres 
qui partagent le même monde, malgré nous… 

Ma façon de parler de santé mentale ou de maladie mentale, c’est de dire « avant je ne 
savais pas comment bien vivre avec moi-même et le monde, maintenant je sais mieux, et 
parfois encore les cartes sont rebrassées et je dois réapprendre le jeu ». 

J’ai eu des expériences difficiles et j’en ai fait vivre à d’autres, et ce qui a pansé les 
blessures, au-delà des trucs, astuces et outils, c’est l’amitié, l’amour, la famille, l’accueil, 
l’espoir, l’aventure, l’écoute, le rire, les apprentissages, faire des choix, être de service, 
faire profiter de mes talents à d’autres, prendre des risques et les assumer, déplacer de 
l’air et des montagnes en gang, dépasser mes limites, et une spiritualité pratique… J’ai 
bien aimé me faire dire de différentes façons, est-ce que ça se peut que ça soit correct 
d’être toi? 

Je suis avec les PvR parce que je crois qu’il est possible d’avoir une association qui peut 
servir, accueillir et recueillir la sagesse de la diversité des québécois(es) qui s’identifient 
(ou se sont fait dire) vivre ou avoir vécu des difficultés émotionnelles, mentales, des états 
extrêmes, ou autres, peu importe la conception – tu en fais partie si tu le veux, 
simplement, pas besoin de correspondre à un stéréotype. Je n’ai jamais voulu m’identifier 
à ce groupe social, malgré les faits, venons défaire ces images du passé pour ouvrir les 
cœurs et les esprits, ensemble. 
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François Dionne  

Vice-président, Dorval 

Natif du Bas-Saint-Laurent, j’habite l’Ouest de l’Île de Montréal 
depuis 1980. Diagnostiqué avec un problème de santé mentale 
en 1990, j’ai commencé mon rétablissement en 2016. J’ai 
d’abord été bénévole au Centre Oméga à Dorval où j’ai animé 

un club de débats et un club de film et contribué à l’animation des activités. Je me suis 
ensuite joint au Groupe Citoyen de l’Ouest de l’Île (GCOI) en 2017. J’ai complété avec 
succès PAAS Action en 2019, un programme d’intégration à l’emploi, et un AEC en 
administration de réseaux (2020) à John Abbott. 

Je suis en ce moment directeur des ressources techniques au GCOI et membre de la Table 

de Quartier Sud de l’Ouest de l’Île. J’ai également écrit un article pour l’Association 

Bégaiement Canada que j’ai publié dans « Communiquer ». Toujours actif dans le secteur 

communautaire, je défends les intérêts des personnes qui ont des problèmes de santé 

mentale. Ma devise personnelle: « L’échec n’est pas une option! » 

Carole Lévis 

Trésorière, Laurentides 

Mon expérience de vie et mes implications m’ont poussé à vouloir 

partager mes apprentissages et transmettre à mon tour l’espoir 

aux gens. Un espoir en constante évolution appuyé par un désir 

sincère d’améliorer les choses. Mon ouverture, ma bonne écoute 

et ma persévérance m’ont permis de porter une parole plus inclusive et de la faire 

rayonner autour de moi. Je suis, ce qu’on appelle, une très bonne élève de l’école de la 

Vie. Mes implications : trésorière au CA d’Action Autonomie ainsi que Présidente 

du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), 

consultante dans le cadre du Forum en santé mentale adulte et aînés à l’automne 2019, 

représentante du G.A.R.E. (réflexion sur la participation citoyenne) et sur la Table de 

concertation du CIUSSS sur le réaménagement de l’aile psychiatrique de l’hôpital Notre-

Dame, membre de l’organisation de l’événement la Bibliothèque vivante, participante 

dans le documentaire sur l’art et la santé mentale dans les ressources alternatives ainsi 

que plusieurs entrevues dans les médias. 

https://www.actionautonomie.qc.ca/
http://www.rrasmq.com/
http://lesporte-voix.org/wp-content/uploads/2020/08/francoisLinkedIn-e1597957977316.jpg
http://lesporte-voix.org/wp-content/uploads/2020/08/CaroleLevis-scaled-e1597958195836.jpg
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Luc J. Vigneault 

Secrétaire, Québec 

Vice-président et enseignant à la troupe-école Les Merveilleuses 

Têtes Heureuses, Luc J. Vigneault en est aussi un acteur, metteur 

en scène et dramaturge. De nature curieuse, il est également un 

écrivain prolifique et versatile, tant en théâtre qu’en littérature en 

passant par la poésie, la chanson et le journalisme d’opinion. 

Diagnostiqué schizophrène, il s’implique dans plusieurs organismes en santé mentale, 

depuis : le groupe AGIR, la clinique SPOT et le Comité de lutte contre la stigmatisation de 

la santé mentale. Natif et résidant de Québec, ses convictions sociales et artistiques n’ont 

d’égal que son dynamisme, son sens de l’entregent et son dévouement fidèle. 

 

Alain Métivier 

Administrateur, Montréal 

Texte non-disponible 

 

 

 

Mitsou Lefebvre-Lafrance reprendra le mandat de François Dionne jusqu’à l’AGA à la mi-

avril 2021.  Un gros merci pour ce coup de pouce très apprécié! 

 

Merci pour votre implication! 

 

 

 

 

https://www.lesmerveilleusestetesheureuses.com/
https://www.lesmerveilleusestetesheureuses.com/
http://cliniquespot.org/
http://lesporte-voix.org/wp-content/uploads/2020/08/PhotoLucJVigneault-1.jpg
http://lesporte-voix.org/wp-content/uploads/2020/09/AlainM%C3%A9tivier.jpg


 

 13 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL  

Éric Trudel – Coordonnateur – (quittera son poste après le 31 mars 2021) 

 Coordonnateur depuis août 2020, Éric Trudel compte plusieurs années 

d’expérience dans le communautaire. Il a été, pendant 6 ans, agent de communication 

pour l’organisme provincial d’aide aux hommes, Hommes Québec, attaché politique, 

responsable des dossiers communautaires pendant 3 ans, coordonnateur pour une 

association de personnes vivant avec des limitations pendant 2 ans et coordonnateur-

réalisateur sur plusieurs projets de sensibilisation. 

Julie Tansey - Chargée de projet – Janvier à Mars 2021 (Coordonnatrice par intérim) 

Entrée en fonction en début 2021, Julie Tansey a travaillé pour 

l’Association Canadienne de Santé Mentale de Fort McMurray en Alberta, où elle était 

facilitatrice en santé mentale, elle y animait des ateliers de groupe pour les jeunes du 

primaire et du secondaire, ainsi que pour les adultes. À son retour au Québec, Julie a 

travaillé comme intervenante dans divers milieux : itinérance, violence conjugale, santé 

mentale, groupe de femmes, etc. Elle connaît bien le milieu communautaire mais aussi le 

milieu des entreprises pour y avoir travaillé durant de nombreuses années. Elle connaît 

très bien les Porte-Voix étant donné qu’elle a siégé sur le Conseil d’administration au 

cours des dernières années. 

Formée comme Pair aidante en santé mentale, Julie s’implique bénévolement pour le 

rétablissement depuis plusieurs années. Elle a également été formée en animation de 

groupe ainsi qu’en coaching.  Voilà qu’elle prend son envol en tant qu’employée de 

l’association. 

https://hommesquebec.ca/
https://woodbuffalo.cmha.ca/
http://lesporte-voix.org/wp-content/uploads/2020/08/67377941_1330289067137755_7571318329646776320_o-1.jpg
http://lesporte-voix.org/wp-content/uploads/2020/12/Julie-Tansey-scaled-e1609171311924.jpg
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LES COMITÉS DE MEMBRES 

LE COMITÉ ESPOIR 

Définition du dictionnaire Le Robert: ESPOIR : Fait d’espérer, d’attendre quelque chose 

avec confiance; Wikipédia mentionne : une disposition de l’esprit humain reposant sur 

l’attente d’une situation meilleure à celle existante; 

L’espoir nous donne la motivation, le courage, l’endurance devant l’adversité et nous 

incite à passer à l’action.  Il nous donne une raison d’avancer et de dire à la vie ce que l’on 

désire.   

Le comité compte une dizaine de membres jusqu’à maintenant et s’est réuni à 3 reprises 

depuis le mois de janvier 2021.   

Parmi les projets proposés: 

Les membres du comité espoir sont fiers de présenter une série de capsules où des 

personnes inspirantes viennent vous livrer un peu de leur histoire et surtout une belle 

lueur d’espoir : 
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Les capsules se poursuivront et d’autres beaux projets sauront semer l’espoir en ces 

temps particulièrement difficiles pour plusieurs. Possibilité de réaliser des entrevues dans 

diverses langues, pour une ouverture sur la diversité;  

Les retombées sur Facebook sont claires; Les capsules ont roulé sur Facebook durant le 

mois de février, nous avons vu une augmentation de 32 nouveaux abonnés, par rapport 

à 8 nouveaux abonnés en janvier; 

Nous avons également créé une nouvelle chaîne Youtube. 



 

 16 

LE COMITÉ CONSULTATION-REPRÉSENTATION 

Le comité compte également une dizaine de membres au total et ceux-ci se sont réunis 

virtuellement à 4 reprises pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021. 

Parmi les recommandations du comité : 

- Clarifier la mission, les objectifs de l’organisme; 

- Organiser un Lac-à-l’épaule; 

- Préparer un document d’accueil pour les nouveaux membres; 

- Revoir le fonctionnement de l’organisme, adopter un modèle participatif afin de 

réduire les rapports de pouvoir et faciliter le travail de collaboration avec nos 

membres et nos partenaires; 

- Créer une formation du « JE au NOUS ». 

LE COMITÉ ACCÈS AU TRAVAIL 

4 membres sont impliqués dans ce comité jusqu’à présent; il y eu 4 rencontres au total. 

Nous observons une très belle synergie et de belles discussions; 

Parmi les projets discutés : 

Témoignages/Documentaire 

Présenter des témoignages de personnes qui vivent de la stigmatisation en milieu de 

travail; 

Trouver des manières de raconter les histoires sans nécessairement demander aux gens 

de sortir de l’anonymat, vu les conséquences possibles; 

Produire un documentaire avec un vidéographe. 

Mentorat en milieu de travail 

Projet de recherche – André Genest (étude sur l’insertion au travail des diplômés) 

Formation Comment se protéger/se préparer avant d’intégrer le marché du travail 

Plan de formation présenté par une étudiante en relations industrielles. 
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GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

 

Augmentation du PSOC de 58 000$ à 97 500$ (récurrent).  Un gros merci à l’équipe du 

PSOC pour sa patience et sa confiance en notre organisation. 

Notre surplus cumulé nous aura permis de procéder à l’embauche de plusieurs 

contractuels pour des mandats spécifiques en lien avec le développement de notre 

association, principalement au cours de l’année qui est entamée. 

Une mise à jour des règlements généraux a été nécessaire afin de répondre à la demande 

des membres lors de la dernière assemblée générale annuelle le 8 août dernier. 

Nous avons reçu une nouvelle subvention du MESS au montant de 40 000$ au total, 

payable en deux versements. 

Acquisition d’une licence Zoom pro. 

Utilisation de Dropbox pour le partage de fichiers. 

Achat d’un deuxième téléphone cellulaire pour la chargée de projet. 

Poursuite de la location d’un local à L’Avant-Garde en santé mentale à La Prairie. 

La comptabilité est toujours assurée par la firme Morin Desrochers Beaulieu CPA S.E.N.C.  

La mission d’examen se fait également par une équipe indépendante de cette même 

firme. 

Nous avons procédé à l’embauche d’un employé sur le programme SPHERE pour un projet 

de recherche qui est en vigueur pour l’année en cours. 

De nombreuses heures de réunion via Zoom ont donné lieu à de belles collaborations 

avec les membres du CA, de l’équipe de travail, des comités et les différents partenaires 

externes. 

Nous allons poursuivre notre travail afin de consolider la structure et développer 

l’organisme selon son plein potentiel. 
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LES ACTIVITÉS 

LES ACTIVITÉS DU CA 

Durant la dernière année, les membres du conseil d’administration se sont réunis 

virtuellement à 16 reprises.   

LES ACTIVITÉS POUR NOS PAIRS 

CONSULTATION – EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ MENTALE 

Suite à la consultation du ministère de la santé et des services sociaux sur les effets de la 
pandémie sur la santé mentale qui ont eu lieu les 19 et 20 janvier 2021, un comité de 
rédaction d’un mémoire a été formé au sein des Porte-Voix du rétablissement afin de 
déposer un document écrit au MSSS. 
  
La consultations ainsi que le mémoire qui a été déposé seront considérés pour la 
préparation du prochain Plan d’Action Interministériel en Santé Mentale (PAISM). 

ÉVÉNEMENT ANNUEL DU 28 MARS 2021 

 

      
 
Entre les deux oreilles a pour principal objectif de combattre les tabous et les préjugés 

entourant la maladie mentale et de sensibiliser la population aux différents enjeux en 

santé mentale. Martin Binette, fondateur et Lydia Migneault, blogueuse et collaboratrice, 

témoignent de leur vécu avec la maladie mentale avec candeur et authenticité. Fiers de 

leurs parcours, ils ont la chance de vivre aujourd’hui, une vie saine et équilibrée tant au 

niveau personnel, social que professionnel et sont outillés pour se relever après chaque 

chute.  

PANEL 

INVITÉ 
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Le panel a été animé de main de maître par notre collaborateur « chouchou » depuis 

quelques années, Étienne « TONY CEE » Chartrand.  

Par son rôle de coach certifié par l'Institut des Neurosciences Appliquées, il tente de 

répondre à la question « Comment pouvons-nous devenir meilleur qu'hier? » en vous 

partageant ses dernières découvertes provenant d’articles scientifiques, livres, 

séminaires, conférences ou faits vécus. Il vous partage des outils pour développer et 

surtout maintenir de meilleures habitudes de vie. Il vous aide à combattre la 

procrastination et à surmonter les peurs qui vous empêchent d’atteindre vos objectifs. 

Les différents comités de travail ont ensuite présenté leurs différents projets, et le tout a 

été clôturé par un tirage de plusieurs prix de présence offerts par les différents 

collaborateurs des capsules inspirantes et autres partenaires et pairs.  Une trentaine de 

membres étaient au rendez-vous cette année. 

Un gros MERCI à : Richard Langlois, Luc Vigneault, Johanne Lavoie, Kathy Tropiano et 

Étienne Chartrand pour leur belle générosité envers nos membres. 

Félicitations aux nombreux gagnants!! 

 

 

 

ANIMATION 

PAR TONY CEE 
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PARTENARIATS ET REMERCIEMENTS 

COMITÉ DE LA PAROLE COLLECTIVE 

Participation de Julie Tansey, chargée de projet et de Carole Lévis, membre du CA au 

premier comité du mois de la parole collective, en collaboration avec l’APUR et 

Représent’ACTION. Un premier événement se prépare pour le mois de septembre 2021; 

Ce projet correspond avec les formations que Julie et Carole ont suivi avec le pôle 

d’animation de l’Atelier Mauril-Bélanger au cours des derniers mois (animation virtuelle, 

repenser la prise de parole en ligne, favoriser l’intelligence collective, créativité et outils 

visuels en ligne, etc…); 

Le pôle, tout comme l’Atelier auquel il est attaché, œuvre dans une perspective de justice 

sociale où les pratiques de facilitation interviennent sur les rapports de pouvoir dans les 

organisations pour les transformer. 

Pour plus d’infos visitez le http://innovationsocialeusp.ca/atelier/pole-danimation-et-de-

facilitation? 

 Une collaboration avec eux serait intéressante pour former les personnes intéressées 

durant l’événement. 

COMITÉ CNSMT (AQRP) 

La chargée de projet des Porte-Voix du rétablissement a participé à une première 

rencontre du Comité National Santé Mentale et Travail (CNSMT) de l’Association 

Québécoise de réadaptation psychosociale (AQRP). D’autres membres pourront 

représenter l’organisme dans le futur également.  Merci à l’AQRP pour l’invitation! 

ATELIERS ALPHANUMÉRIQUES 

Une belle collaboration est née entre l’association des Porte-voix et Technoculture dans 

le but d’offrir des ateliers gratuits à nos membres selon différentes thématiques au choix 

(tablettes Ipad et Android, algorithmes, sécurité en ligne, infonuagique et plusieurs 

autres).  Cette expérience sera renouvelée au cours de la prochaine année en réponse au 

besoin urgent d’augmenter l’aisance technologique de nos membres afin d’assurer leur 

capacité à s’impliquer avec nous durant les mesures sanitaires reliées à la pandémie. 

http://innovationsocialeusp.ca/atelier/pole-danimation-et-de-facilitation
http://innovationsocialeusp.ca/atelier/pole-danimation-et-de-facilitation
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ORIENTATIONS 2021-2022 ET PERSPECTIVES D’AVENIR  

 

ORIENTATION #1 - Revoir la structure de l’organisme 

Nous avons le besoin urgent de revoir la structure de l’organisme, autant au niveau du 

conseil d’administration, que de l’équipe de travail.  L’association a besoin que les 

membres de son CA possèdent les compétences nécessaires à la bonne gestion d’un 

regroupement provincial aussi important que le nôtre.  Concernant l’équipe de travail, les 

membres désiraient une gestion plus participative et moins de hiérarchie au niveau du 

pouvoir.  Un comité a été formé pour revoir la formule et proposer un modèle optimal. 

Ce travail est amorcé depuis la mi-avril et déjà une équipe de plusieurs personnes 

formidables se partagent les différentes tâches selon leur expertise propre.  Des visages 

connus de vous tous, ainsi que des nouvelles binettes se sont greffées au fil des semaines. 

             

LUC VIGNEAULT                                             JEAN THOUIN                                    ANNIE BOSSÉ 

                       

RICHARD LANGLOIS       MARILYN DAGENAIS          ÉMÉLIE HÉBERT-POULIN        ÉTIENNE CHARTRAND 
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ORIENTATION #2 – Le rebranding (nouvelle image / identité visuelle) 

Tel que demandé par les membres au fil des dernières années, l’organisme cherche du 

renouveau concernant l’énergie qu’elle dégage.  Nous avons entamé un processus de 

rebranding, qui implique de changer le nom et le logo de l’organisme.  Nous avons débuté 

une collaboration avec l’agence web TATUM (https://agencetatum.com/) et nous vous 

proposerons sous peu quelques suggestions.  N’hésitez pas à nous faire part de vos idées! 

 

ORIENTATION #3 – Mettre l’emphase sur l’espoir, le rétablissement et la résilience 

En ces temps plus difficiles, il est primordial pour nous de conserver notre vision d’espoir, 

tant dans la notion de rétablissement que dans la vie en général.  Il en va ainsi pour toutes 

les actions et activités organisées au sein de l’organisme.  Nos comités, nos ateliers et nos 

projets se poursuivront dans une optique d’espoir et de résilience.  Le tout dans des 

valeurs d’entraide, de compassion, d’intégration, d’inclusion, d’acceptation et 

d’optimisme pour nos pairs qui en ont grand besoin. 

Durant la prochaine année, nous allons vous faire vivre de belles expériences, ainsi que 

plusieurs grands changements.  Nous espérons sincèrement que vous vous joindrez à 

nous dans notre mission d’inspirer et de transformer les regards sur nous et nos pairs, en 

montrant au monde entier de quoi nous sommes capables et en prenant notre place 

comme citoyens à part entière, tout simplement. 

 

 

 

https://agencetatum.com/
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TÉMOIGNAGES 

RÉFLEXION DE LAURENCE MARTIN-CARON 

Pour ceux que ça intéresse, j’aimerais vous partager pourquoi je suis à l’Association. Il 

s’agit d’un récit en JE qui fait partie d’un NOUS beaucoup plus grand et composé de pleins 

d’autres JE de toutes sortes de couleurs, libres de garder leurs propres couleurs et de 

contribuer à la fresque. Nous regardons un même horizon sous différents angles. Je me 

considère une pièce du grand casse-tête, pas mieux ni pire qu’un autre, j’ai une place, un 

rôle. Chacun peut être une pièce du casse-tête s’il le veut, et ainsi permettre à la 

prochaine pièce de se connecter.  

Pour moi, deux choses m’ont amené ici. La première est que j’ai souvent été choisi pour 

siéger sur des comités (locaux, provinciaux, fédéraux) parce que j’ai un savoir expérientiel, 

sans que je ne sois rattaché à aucun autre pair, j’ai passé d’un sentiment de fierté et 

d’utilité à un sentiment d’imposteur car, avec les années, j’ai bien réalisé que mon vécu, 

malgré sa richesse, ne couvrait pas le centième de la diversité du vécu de la population. 

Dans certains cas, j’ai eu l’impression d’avoir dit des choses moins aimées, et maintenant 

il y a quelqu’un d’autre qui parle pour nous, et j’ai alors senti que j’avais fait une erreur 

sir tel comité, qu’il y a « des opinions que je ne devrais pas dire » … mais peut-être n’est-

ce qu’une impression. Puis j’ai vu que dans d’autres pays il y avait des organisations 

comme notre Association qui faisaient même des sondages nationaux sur la santé 

mentale et les services, qu’il n’y avait pas seulement les experts professionnels ou les 

groupes de pressions qui influençaient les politiques et services, qu’il y avait une place 

pour que tous les citoyens puissent participer. J’aimerais que l’Association soit ce 

véhicule.  

La seconde raison, la principale pour moi car je ne suis pas très revendicateur (je ne sais 

pas encore comment vivre la posture de revendication), c’est l’envie de montrer 

humblement que la vie en vaut la peine pour moi malgré les écueils, la souffrance, la 

honte et le sentiment que ça n’a pas de sens, et de le faire par mes actions plutôt qu’en 

prêchant avec des mots. J’ai bénéficié de relations qui m’ont contaminé par cet espoir, 

cette confiance pour avancer quand même. Si j’avais à le mettre en mot quand même, je 

dirais qu’à travers l’association je veux « transmettre, comme un virus » que ça vaut la 
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peine de persister une fois de plus, que la souffrance et la honte font partie de la vie mais 

qu’il y a autre chose et que c’est possible de se bâtir une vie intéressante malgré tout. 

Parce que des gens le font pour moi, me le rappellent avec leurs actions, sans me prêcher, 

au quotidien et pas seulement quand ça va mal, sans même référer à quand ça va mal, 

sans me parler de santé ou de maladie mentale ou de services, juste en riant ensemble 

de ce qu’on ne peut dire à personne d’autres, et en riant de tout le reste aussi, en 

partageant ce qui fait du sens dans notre vie et ce qui n’en fait pas, en étant des exemples 

de personnes qui se dépassent sans cesse, en partageant des loisirs, en m’aimant jusqu’à 

ce que je m’aime, en me rappelant par leurs actions que parfois il y a des efforts à faire 

pour avancer et que généralement si on regarde bien parmi ceux-ci il y a les efforts sans 

efforts et que ça marche aussi, en me montrant par leur exemple qu’on peut s’aimer 

même dans nos lacunes et nos erreurs, en étant humbles mais pas plate, en prenant des 

risques et en apprenant, aussi en me confiant leurs trucs pour déjouer leur propre folie, 

en écoutant et en continuant à me parler même après que j’aie dit des choses qui sont 

étranges, même quand je me trompe, en me parlant de tout et de rien, en mettant en 

pratique leur spiritualité, en s’impliquant dans la société et en bâtissant le monde, etc. 

On m’a rarement dit « garde espoir », oui on l’a fait mais c’est surtout le lien de 

camaraderie, personnel ou professionnel, qui m’a rappelé le bout le fun, agréable, sensé, 

chaleureux, plaisant, drôle, de la vie, que cette minute précise valait le coup – et que je 

pouvais parfois l’apporter avec moi cette minute… mais que c’est surtout en essayant de 

l’offrir à d’autres que je le gardais vraiment… que c’est en donnant ce qui vaut la peine, 

que je le garde… C’est ça que l’Association me permet, personnellement. 

Pour moi l’Association est là pour ça, c’est un PORTEUR de ce qui vaut la peine dans la vie, 

à l’attention de nos pairs, c’est un outil pour chacun de nous pour donner et recevoir. Et 

puisque qu’avec ma couleur (ou ma forme de morceau de casse-tête) je ne peux rejoindre 

tout le monde, ça nous prend une diversité de membres. Ça fait du sens pour vous? Pour 

moi, cet espoir provenant de pairs m’a permis et me permet encore de continuer à 

avancer vers l’inconnu avec joie, même quand les bouffées de souffrances creuses 

montent sans raison et aveuglent tous mes autres sens et prennent le contrôle de mes 

pensées, même quand je pense en finir « parce que tout est fichu », même dans les 

moments où je me sens TROP seul parce que juge que ce n’est pas approprié d’être moi 

ou que je suis à la fois meilleur et pire que tous les autres, même quand je me sens blessé 
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et apeuré et que j’en viens à haïr les gens, le monde et moi-même au point de penser à 

m’ouvrir le ventre pour que ça arrête, même quand je suis pris dans mes compulsions qui 

font tout s’écrouler autour de moi et que je blesse ou trahi à ceux que j’aime, même 

quand je suis pris de vertiges et que je panique en sentant que la vie ne fait pas de sens 

(et que je pense que ça ne dérange personne d’autre que moi), même quand je fais tout 

ce que je ne veux pas, et ne fait pas ce que je voudrais… Et même quand finalement tout 

ça ne me dérange plus tant, que ça revient moins souvent et moins intensément, que je 

m’aime la plupart du temps et surtout quand il faut, que je change, que je bâtis, que je 

réussis, que j’ai confiance, que j’ai espoir, que je fais des erreurs parce que j’essaye du 

nouveau, et que je perds mes repères habitués à la souffrance, repères sécurisants dont 

je n’ai plus tant besoin parce que je sais maintenant que ça va aller.  

Merci aux compagnons de route qui changent, qui ont été là, qui sont là et qui le seront. 

Je me dis que j’ai peut-être été chanceux de les rencontrer, et qu’une Association 

permettrait de donner la chance à davantage de gens de rencontrer des pairs qui donnent 

de l’espoir. Et vous, parmi les raisons d’exister de l’Association, pourquoi êtes-vous ici? 
 

 
 

UN GROS MERCI À TOUS !!!  


