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LA GRANDE SYNTHÈSE
 
 
 
 

2020

Constats et préoccupations
enjeux de l'heure

complexité de certains enjeux

Limites du virtuel

Des acteurs à engager dans le DS

- Une suite pour chaque assemblée

- La naissance du chantier Démographie

- La naissance du chantier Petite-enfance-famille

- Des groupes de travail qui se multiplient

- Le grand retour d'une Table jeunesse demandé par les partenaires!

Les échanges
L'énergie
L'optimisme
L' engagement des participants
L'intérêt soutenu des participants
L'atmosphère conviviale
Les invitations à s'exprimer 
Les supports visuels
Le dynamisme

Le mode virtuel
La distribution du temps (- de mise en contexte + d'échanges)
L'absence de certains acteurs clés
La difficulté de trouver un dénominateur commun  
La densité des ordres du jour
Le nombre d'enjeux

NOMBRE DE PARTICIPANTS
48

SUPPORT ET ANIMATION 
Emmanuel Esterez
Gaëtanne Mauger
Isabel Garcia
Christine Beaudoin
Marie-Charlotte Dugas

DES ASSEMBLÉES QUI FONT DES P'TITS!

des p'tites assemblées 
thématiques

Santé
 

communautaire  

Joëlle Henry
Marie-Pier Langlois
Estelle Pedneault
Charlie et Mélina

participation

LES ÉTOILES 2020
Louise Meunier

Suzanne Bourget
Denis Pelchat

Jessica Synnott

LES RECRUES 2020
Shana Rehel
David Lord

Amie Chicoine
Amilie Cyr

Rejoindre les plus vulnérables
Maintenir un lien dans le temps
Du réel s'il-vous-plait!

Logement et démographie :
par où commencer?

Accès aux services de garde
Accès au logement
Pandémie et santé mentale

Élus
Maison de la famille
Offices municipaux d'habitation
Éducation et enseignement supérieur

ÉVALUATION DE LA FORMULE
La présence de citoyen.ne.s 
L'animation
La possibilité de partager
La diversité des personnes présentes
Les idées nouvelles
Le réseautage
L'ouverture et l'écoute envers chacun.e
Le mode informel

LES CITOYENNES 2020

représentation du milieu

DÉFI DE MOBILISATION 2021:

Cito
yen
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l

 Édu
catio

n
 Emploi

OBJECTIF 

"RELANCE DE LA MOB": RÉUSSI!



 P'tite assemblée thématique
COVID-19

POUR LES ORGANISMES
- Instauration d'un climat de confiance employeurs/employés à distance
- Mise en place d'une politique de télétravail
- Offre de formation à la télé-intervention
- Adaptation des services avec l'agente de prévention du CISSS (Cathy Poirier)

POUR LES USAGERS
- Morcellement de l'intervention (taille des groupes, durée, etc.) en mode virtuel
- Adoption des nouveaux moyens de communication (infolettre, snapchat, etc.)
- Enregistrement et transmission de capsules vidéos 
- Mise à profit des  "liants sociaux" traditionnels  (appels, cartes, paniers, etc.) 
- Partage d'activités à réaliser à la maison
- Promotion et mise à profit des activités extérieures, du plein air

Chez les organismes
- Baisse d'achalandage dans les services
- Annulations, retards et ralentissement des activités
- Quotas sanitaires dans les activités : déchirant
- Difficultés financières
- Limites du virtuel
- Augmentation du temps de préparation
- Essoufflement, fatigue des ressources
- Redéfinition de l'ESSENTIEL
- Fort travail d'adaptation sur le territoire

PRATIQUES INSPIRANTES

- De nouvelles façons de rejoindre les usagers
- Rétablissement de la confiance envers les activités/lieux publics adaptés
- Mode de certification officiel (par la DSP) des mesures sanitaires mises en place
- De nouveaux "liants" sociaux
- Recrutement de nouveaux bénévoles
- Informations à jour et en continu pour la communauté anglophone
- Poursuite de la réflexion et du partage entre organismes

créativité
10%

émotion
10%

neutralité
10%

Chez les usagers
- Difficultés financières 
- Demande accrue en dépannage alimentaire
- Méfiance à l'égard des activités/lieux publics
- Isolement social
- Détresse psychologique

BILAN

Animateurs
Emmanuel Esterez
Marie-Charlotte Dugas

Dynamique de groupe

Constats et préoccupations

BESOINS

Participants
Annie Tapp,  CJE-Option Emploi
Cathy Poirier, CISSS
Francis Dumont, MRC R-Percé
Isabel Garcia, École en Santé
Louise Meunier, Ville de Chandler
Madeleine Morin, MDJ L'envolée
Sandra Blanchette, MDJ La bouée
Shana Rehel, VGPN

D'ICI!

D'AILLEURS!

organisation 
10%

optimisme 
60%

- École de Notre Dame-des-Bois: une maternelle extérieure
- MDJ Natasquan : un livre de recettes traditionnelles intergénérationnel  

À VENIR: Pour mieux s'adapter ensemble aux prochaines

annonces gouvernementales...une prochaine rencontre

autour du 9 février (vos dispos ICI!)

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1760117/foret-classe-estrie-notre-dame-bois
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/337048/livre-recettes-acadiennes-innues-natashquan-renee-lapierre-maison-des-jeunes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/337048/livre-recettes-acadiennes-innues-natashquan-renee-lapierre-maison-des-jeunes
https://doodle.com/poll/3nfdi6sb5e9vybnf?utm_source=poll&utm_medium=link


 P'tite assemblée thématique
DÉMOgRAPHIE

neutralité
40%

optimisme
20%

organisation
20%

créativité
10%

émotion
10%

Participants
Caroline Marcoux, Services Québec
David Lord, PSE
Francis Dumont, MRC Rocher-Percé
Gaëtanne Mauger, CISSS
Isabelle Cyr-Parent, SANA
Jessica Synnott, VGPN
Jessica Thivierge, Stratégie Vivre en  Gaspésie
Stéphanie Roy, Place Aux Jeunes
Shana Rehel, VGPN

- Révision de l'offre de francisation pour les anglophones natifs

- Incitatifs pour l'embauche d'anglophones natifs en démarche de francisation

- Maillage entre nouveaux arrivants et citoyens natifs/organismes du milieu

- Opportunités à saisir dans les services de santé

- Développement d'un incubateur d'entreprises agricoles

Faible niveau de français 
Faible niveau d'employabilité

 
Difficulté d'accès au logement

Rapprochement familial
 

Milieux de vie dynamiques
Services adaptés aux familles

de l'exode des anglophones
du départ des nouveaux arrivants
Des freins au projet de fonder une famille

 

 
- Le solde migratoire est à tendance positive depuis quelques années

- Les demandes d'accompagnement PAJ ont explosé avec la pandémie
- Pour 2019-2020, le solde migratoire est de +54 dans Rocher-Percé

À venir: 

" Tout en étant conscient de l'ampleur du problème, je

pense que si on met tous ensemble nos idées dans le

même chapeau et qu'on les mélange, on arrivera à des

solutions innovantes! "

 - David Lord, co-coordonnateur, PSE

- Rencontre sur l'accès à la francisation organisée par CASA

- Poursuite du travail au début février (vos dispos ici!)

BILAN

Dynamique de groupe
Animateurs
Emmanuel Esterez
Marie-Charlotte Dugas

La citation de la
rencontre

idées inspirantes

Des Prévisions inquiétantes...

...des Perspectives encourageantes!

- Le nombre de naissances diminue depuis 20 ans dans Rocher-Percé
- Le groupe des 55+ ans constitue 49% de la population (VS 33% au Québec) et est en croissance
- La MRC connaitra un ratio de dépendance démographique de 115% en 2041

TRAVAILLER SUR LES CAUSES...

D'AILLEURS!
MRC Brome-Missisquoi : 
Boîte à outils en habitation pour des milieux de vie dynamiques et innovants 
découlant de la Stratégie d'attraction de nouvelles populations 

D'ICI!

https://doodle.com/poll/397nvxkxta4pa2mk?utm_source=poll&utm_medium=link
https://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/MRC_BM_Guide_FINAL_web.pdf
https://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/MRC_BM_Guide_FINAL_web.pdf


BILAN

BILAN
Logements

s
4

Logements du marché
36.4%

Filet de
sécurité

21.2%Caroline Larouche, RESSORT
Cindy Langlois, CAB
Charlie Paquette, citoyenne
Isabelle Cyr-Parent, SANA
Jessica Thivierge, SVEG
Joëlle Henry, citoyenne
Louise Meunier, Ville de Chandler
Louis-Philippe Wall, CISSS
Mélanie Dufresne, GRLC GÎM
Mélina Boisvert, citoyenne
Myriam Carbonneau-Girouard, CJP 

 P'tite assemblée thématique
LOGEMENT

soient informés des logements disponibles

consacrent moins de 30% de leur revenu au logement

aient accès à des logements salubres et de qualité

puissent faire valoir leurs droits en matière de logement

nouveaux arrivants aient accès à un parc locatif de transition.

personnes vivant avec un TSA, un handicap ou un problème de
santé aient accès à des logements adaptés.

Campagne de mobilisation citoyenne
Groupe de défense des droits des locataires
Système de maillage pour cohabitation multigénérationnelle
Campagne de promotion des modèles d'habitation alternatifs

Absence de mobilisation citoyenne
Manque d'information sur les logements disponibles
Méconnaissance des modèles d'habitation alternatifs

Absence de règlement favorisant le développement des modèles alternatifs
Absence de règlement sur la qualité et la salubrité des habitations
Absence d'une vision territoriale du développement de l'habitation

Absence d'inventaire des besoins 
Absence de priorités d'actions
Difficulté à mobiliser les acteurs clés

Participants:
DYNAMIQUE DE GROUPE

Animateurs:
Emmanuel Esterez, RDS
Gaëtanne Mauger, CISSS

Marie-Charlotte Dugas, RDS

UNE VISION COMMUNE
                    aient accès à un logement abordable et de qualité     
d                    dans un milieu de vie adapté à leurs besoins.

 LA PROCHAINE ÉTAPE:

intérêt par type de logement:
Hébergement d'urgence

et à court terme 
21.2%

Logement du marché
36.4%

Logement avec
services de soutien

42,3%

DES ACTIONS POUR Y ARRIVER

DES OBSTACLES À LEVER

en cours!
Banque de logements interactive
Démarche intersectorielle d’intervention en qualité et en salubrité

QUE TOUS...

QUE TOUS...

QUE LES...

Élaborer une stratégie d'habitation

avec la population

avec le monde municipal

avec les partenaires

VOS DISPOS ICI!

https://doodle.com/poll/qfa76wr2peb5uxzx?utm_source=poll&utm_medium=link


BILAN

o

neutralité
16.7%

créativité
16.7%

émotion
8.3%

organisation
8.3%

prudence
8.3%

Traduction des documents
 

Célébrations, bons coups et sorties de la
pauvreté 

 
Utilisation des pairs, des leaders positifs

 
L'enfant comme ambassadeur

 
Mise à profit de l'Art

 
Utilisation d'un langage qui résonne

 
Étendue des interventions dans le temps

 
Mise en place d'une approche de proximité

 
 
 
 
 
 

Projet familial "Ce qui me protège"
 

Évaluation du continuum de services
 

Voisins solidaires
 

Témoignages dans les écoles
 

Campagne de prévention
 

Prends pas ça pour du cash
 

Théâtres mobiles de proximité
 

Soirées reconnaissance des bénévoles
 

Projets auprès des pères

C'est le chômage

C'est le TDAH

C'est le fantôme de la GASPÉSIA

C'est Manon, 45 ans, 3 enfants en solo

C'est

C'est de la moisissure sur les murs

C'est un quadriporteur dans la tempête

C'est être une femme

C'est vivre au Boulevardier

C'est chronique

C'est l'étrange d'à côté

         dans sa valise

C'est 1210 visages dont on se prive.

C'est un tournant au moment du divorce

de l'accident, de la maladie, de la pandémie

C'est 1210 visages, ce pourrait être le mien.

Participants
Caroline Marcoux, Services Québec
Cindy Langlois, CAB
Cynthia Joly, ADEQ
Denis Pelchat, CJE option emploi
Jessica Synnott, VGPN
Jo-Annie Castilloux, CAB
Samuel M-Laflamme, Maison de la culture
Shanna Réhel, VGPN
Suzanne bourget, SAGIM

 P'tite assemblée thématique
PAUVRETÉ ET EXCLUSION SOCIALE

Dynamique de groupe

BILAN

Animateurs
Isabel Garcia
Gaëtanne Mauger
Marie-Charlotte Dugas

optimisme
41.7%

LA PAUVRETÉ, DANS ROCHER-PERCÉ, 
C'EST 1210  VISAGES

" La pauvreté engendre de façon concentrée tous les

autres problèmes sociaux dans une même famille,

dans une même personne."

 - Denis Pelchat

qui peinent à se loger
à se vêtir
à se nourrir

Un problème, 1210 visages

DES MOYENS

 
Éviter de stigmatiser

 
Être constant 

 
Agir avec cohérence

 
Faire avec

 
Agir localement

 
Agir en amont

 
Travailler les préjugés

DE CES VISAGES,
DES APPRENTISSAGES

CITATION DE LA RENCONTRE

"Comment j'vais me rendre à l'épicerie?"

C'est le 911 quand j'ai vu noir

C'est ma 3e famille d'accueil et j'ai 8 ans

It's also me, cause I don't speak French

C'est 23 842 $ à temps plein en 2020

1 diplôme non-reconnu 

*

DES IDÉES

* Nombre de personnes dans les familles à faible revenu dans la MRC Rocher-Percé en 2017
Source : Institut de la Statistique du Québec 

UNIVERSALISME PROPORTIONNÉ : L'OUTIL RÉFLEX - ISS

À CONSULTER REVENU MINIMUM GARANTI : DES DÉMARCHES ICI

 
...LES RECONNAIS-TU?

https://statistique.quebec.ca/fr/document/mesure-du-faible-revenu-par-region-administrative-et-par-mrc/tableau/nombre-de-personnes-dans-les-familles-a-faible-revenu-selon-le-type-de-famille-mrc-et-ensemble-du-quebec#tri_coln1=5&tri_coln2=5
https://statistique.quebec.ca/fr/document/mesure-du-faible-revenu-par-region-administrative-et-par-mrc/tableau/nombre-de-personnes-dans-les-familles-a-faible-revenu-selon-le-type-de-famille-mrc-et-ensemble-du-quebec#tri_coln1=5&tri_coln2=5
http://www.equitesante.org/reflex-iss/
http://revenudebase.ca/


 P'tite assemblée thématique
JEUNESSE-FAMILLE

optimisme
40%

créativité
33.3%

 
13.3%

prudence
13.3%

Quelques bons coups des partenaires

Dynamique de groupe

préoccupations actuelles des partenaires

Participants
Aimie Chicoine, VGPN 
Charlotte G.-Dussault, Lactescence
Christine Beaudoin, École en Santé
Cynthia Joly, ADEQ
Emmanuel Esterez, Réseau DS
Estelle Pedneault, citoyenne
Gaëtanne Mauger, CISSS
Marie-Josée Smith, CISSS
Martin Lambert, École Le Phare
Marie-Pier Langlois, citoyenne
Nadine Cyr, Accroche-coeur
Samuel Méthot-L., Maison de la culture

BILAN

Animateurs
Isabel Garcia
Marie-Charlotte Dugas

optimisme 
40%

Stacey Cassivi, ESPACE GÎM
Suzanne Bourget, SAGÎM

CRÉATIVITÉ 
33.3%

Émotion
13.3%

Prudence
13.3%

Groupe de travail Une place pour tous! (services de garde):
vers une 2e rencontre!

Développement des 0-5 ans:
Les partenaires se questionnent quant au taux de fréquentation des maternelles 4 ans par
les clientèles cibles, soit les enfants issus de familles défavorisées.

Accroche-coeur : Implantation du Centre de pédiatrie Sociale Gaspésie-sud à l'hiver 2021

École Notre-Dame-De-Liesse : Projet d'aménagement de la cour d'école avec École en Santé

Belle Anse Elementary : un atelier autour de l'anxiété monté sur mesure par la DSP

ESPACE GÎM : Un nouvel outil pour aborder la question délicate des agressions à caractère     
sexuel sur les enfants, le livre jeunesse Mon corps, mes droits! (My  body, my rights!)

VGPN : Distribution de paniers de goodies (incluant des livres et des jeux) pour les familles

VGPN et Belle Anse Elementary: Letters of love, lettres écrites par les élèves envoyées aux aînés

Accès aux services de garde:
La lourdeur de la tâche (accrue avec la pandémie), les conditions de travail et la
moyenne d'âge des responsables de services de garde en milieu familial ont
contribué à la fermeture de nombreux milieux récemment. Une centaine de
places sont actuellement disponibles, sans être attribuées.

Services en périnatalité aux familles :
L'absence de cours prénataux, d'un lieu véritablement
destiné à toutes les familles, d'un local pour l'organisme
Lactescence Pabos et d'un hôpital certifié "Ami des Bébés" a
des répercussions importantes sur le développement des
compétences parentales et le taux d'allaitement.

Rapport au numérique
Le virtuel comporte des limites et ne
permet pas aux intervenants, par
exemple, de rejoindre adéquatement
les parents.

Le temps d'exposition des enfants aux
écrans, décuplé en contexte
pandémique, est une préoccupation
grandissante dans le milieu.

Suites de la p'tite assemblée : vos dispos ICI!

Formation du groupe de travail sur les services en
périnatalité pour les familles  à venir

https://espacesansviolence.org/gaspesielesiles/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/ESPACE_livre_web_14a_FR.pdf
https://espacesansviolence.org/gaspesielesiles/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/ESPACE_livre_web_9a_EN.pdf
https://espacesansviolence.org/gaspesielesiles/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/ESPACE_livre_web_9a_EN.pdf
https://espacesansviolence.org/gaspesielesiles/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/ESPACE_livre_web_9a_EN.pdf
https://doodle.com/poll/mrcxn7u5weumawa8?utm_source=poll&utm_medium=link


BILAN

Âgisme
Infantilisation
Isolement

Pénurie de main d'oeuvre
Précarité financière
Mobilité et transport

Tempêtes
Pannes d'électricité

Dénutrition
Déconditionnement

Épuisement et détresse
Âge des proches-aidants

Maltraitance

Accessibilité aux services

Sécurité et situations d'urgence     

SHV et pandémie     

Proche aidance  

 P'tite assemblée thématique
Aînés

inspirant Guide INSPQ pour faire bouger les aînés en temps de
pandémie
Initiatives en prévention des chutes chez les aînés
vivant à domicile en contexte COVID-19

0 2,5 5 7,5 10

Se revoir en janvier pour poursuivre la réflexion 

Former des groupes de travail avec mandat précis 

Planifier la mise en oeuvre d'une action précise 

Mobiliser des acteurs absents 

Participants
Amilie Cyr, MRC Rocher Percé
Cindy Langlois, CAB
Francis Dumont, MRC Rocher Percé
Jessica Synnott, VGPN
Lucie Dufresne, CISSS
Manon Havel, TRCA-GÎM
M-Charlotte Dugas, RDS RP
Marylin Arsenault, FADOQ
Olivier Lajeunesse, L'APPUI
Shanna Réhel, VGPN
Suzanne bourget, SAGIM
Pascale Gagnon, MRC Rocher Percé

BILAN

Dynamique de groupe
Animateurs
Emmanuel Esterez
Gaëtanne Mauger

Préoccupations des partenaires

Ce qui vous amène

Rendre accessible sur l'ensemble du territoire le transport pour r-v et centres de jour
Voir à rendre plus flexibles les horaires du transport collectif
Favoriser la livraison d'épiceries, l'accompagnement et l'aide à la commande

Poursuite du travail:
début mars.

 Vos dispos ICI!

À venir

Des idées pour 

l'accès au transport et à la mobilité

le soutien au bien-être
Implanter VOISINS SOLIDAIRES (pour services non spécialisés)
Améliorer les conditions des employés des SAD 

Offrir un environnement sécuritaire

Maintien à domicile
Connaissance des services
Rejoindre les clientèles
Communauté anglophone

Donner de l'information personnalisée, aller à la rencontre pour créer des liens de confiance
Recruter des bénévoles bilingues dans les CAB
Offrir des cours de perfectionnement en anglais pour intervenants et bénévoles
Documenter la situation des services à domicile aux extrémités du territoire
Traduire le matériel en anglais
Nommer besoins et solutions en matière de sécurité à la SQ et au comité de sécurité publique 
Mettre en place un mode de communication d’urgence

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3105-reduire-sedentarite-activites-physiques-65-ans-pandemie.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3108-intiatives-prevention-chutes-aines-domicile-covid-19.pdf
https://doodle.com/poll/msgh4x5ynmgqn5xc?utm_source=poll&utm_medium=link

