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1-Mot du président 
 
 
Chères et chers membres, 
 

C’est un honneur de m’adresser à vous au nom du conseil d’administration. Et c’est avec fierté qu’en 

leur nom je vous présente ce rapport annuel qui témoigne de la vitalité du Centre de pédiatrie de la 

Haute-Gaspésie et de la somme des efforts que nous y avons mis au cours des 12 derniers mois. 

 

En effet, en se mettant sur le chemin de la certification, et grâce à l’aide inestimable de la Fondation du 

Dr Julien, le Centre aura connu une année de consolidation et de développement exceptionnelle. Une 

année où le recrutement fut des plus intensifs: un médecin, trois éducateurs, un coordonnateur, une 

art-thérapeute, deux aides aux devoirs, de nouveaux bénévoles et j’en passe. Une année où les 

apports financiers furent des plus abondants. Une année où l’offre de service du Centre a connu une 

expansion remarquable. En somme, une année qui nous permet de rêver avec optimisme à la 

pérennité du Centre et à son déploiement, à plus long terme, sur l’ensemble du territoire haut-

gaspésien. Nous pouvons désormais espérer pouvoir faire bénéficier un nombre toujours plus grand 

d’enfants vulnérables des bienfaits de l’approche prônée par le Dr Julien, celle qui met l’enfant au 

centre de la démarche et qui cherche, en tenant compte de son environnement et en mettant ce 

dernier à profit, à lui permettre de développer son plein potentiel. 

 

Permettez-moi de terminer ce mot avec quelques remerciements. D’abord pour l’indiscutable 

compétence et le travail acharné de nos employés. Ensuite pour les innombrables coups de main de 

nos dévoués bénévoles, eux qui forment la pierre angulaire d’une organisation à but non lucratif 

comme la nôtre. Aussi à nos nombreux partenaires qui nous permettent de rejoindre des enfants 

vulnérables et avec qui nous collaborons dans l’élaboration de services pouvant leur bénéficier. Et 

finalement à nos généreux donateurs sans lesquels tout ceci n’aurait pas été possible. 

 

 

 

Guillaume Hardy, M.D. 

Président du CA 

Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie 
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2-Qu’est-ce que la pédiatrie sociale?       
 

La pédiatrie sociale en communauté est un modèle de médecine sociale intégrée, développé par le Dr 

Gilles Julien. Cette approche est centrée sur les besoins et les forces de l’enfant, de la famille élargie 

et de la communauté. Le modèle développé par le Dr Julien unit l’expertise de la médecine, du droit et 

des sciences sociales afin de dépister, réduire ou éliminer les sources de stress toxiques ou les 

facteurs de risque qui affectent le développement et le bien-être de l’enfant vulnérable issu d’un milieu 

défavorisé. 

 

Les services offerts répondent aux besoins globaux des enfants, tant sur le plan de leur santé physique 

que sur tous les autres aspects de leur développement.  La pédiatrie sociale cherche à mettre en place 

une gamme de services complets sur tous les plans en lien avec les milieux de vie.  L’implication des 

acteurs du milieu est importante afin d’assurer la complémentarité avec les ressources existantes et 

installer un filet de sécurité autour de l’enfant. 

 

 

3-Le cœur du modèle 

 

La pédiatrie sociale en communauté est avant toute chose une démarche d’évaluation/orientation aussi 

appelé « cœur du modèle » qui permet de préciser le diagnostic de l’enfant dans le temps, grâce à une 

approche globale de la santé qui favorise le partage des connaissances de l’enfant, de son réseau 

familial et des différents professionnels impliqués dans sa vie.  

 

La rencontre clinique est co-animée par le médecin et la travailleuse sociale dans l’objectif de se 

centrer sur les besoins de l’enfant. Elle permet la création d’une compréhension commune des enjeux 

qui touchent l’enfant, une coordination des actions entre tous les participants de la rencontre ainsi 

qu’une participation active de l’enfant et sa famille comme partenaires à part entière dans la prise de 

décision. 
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4-Les administrateurs du CPSHG 

 

Au cours de l'année 2016-2017, les administrateurs ont tenu 6 réunions régulières, 2 réunions 

extraordinaires et quelques rencontres de travail en comité. Ils ont eu à prendre position sur des sujets 

tels que la gestion administrative, la recherche de financement, l’embauche de plusieurs employés et 

la structure organisationnelle du CPSHG. En effet, la dernière année a été marquée par un désir de 

consolidation qui a amené le CA à faire faire l’analyse organisationnelle du Centre de façon 

indépendante. C’est en réponse aux recommandations alors émises que les administrateurs ont 

procédé à la restructuration du Centre et à l’embauche d’un coordonnateur. 

 

Les administrateurs ont aussi décidé de procéder en janvier 2017 au déménagement du Centre de 

l’école l’Escabelle au 54 rue Notre-Dame à Cap-Chat grâce à une collaboration de la Caisse Populaire 

Desjardins de la Haute-Gaspésie. Il est important de mentionner que le CPSHG a aussi mis à jour ses 

documents visuels ; nouveau logo, nouveau dépliant et nouveau visuel dans les communications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du conseil d’administration 

 
Président :    Dr Guillaume Hardy 

Vice-Président :   M. Dimitri Meur 

Secrétaire :   Mme Suzanne Côté 

Trésorière :    Mme Victoria Beaupré 

Administratrice :   Mme Valérie Lemieux 

Administratrice : Mme Samuelle Pomerleau-Turcotte 

Administrateur :  M. Martin Landry 

Administrateur :  Me Mylène Pelletier-Rivet 

Administrateur :  M. Richard Gervais 
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5-L’équipe du CPSHG 

 

Durant la période 2016-2017, plusieurs changements ont eu lieu au sein de l'équipe clinique. D'abord, 

Dr Guillaume Hardy a débuté les activités cliniques en juin 2016, prenant la relève de Dr René 

Lavigueur. Faisant suite aux recommandations d’un analyste indépendant mandaté par le CA pour 

effectuer le bilan organisationnel du Centre, Guillaume Loiselle-Boudreau s’est joint à l’équipe en 

novembre 2016 pour occuper le poste de coordonnateur.  

 

Marie-Josée Lemieux, travailleuse sociale, a assumé les fonctions de coordonnatrice intérimaire de 

mai à novembre 2016 tout en poursuivant ses fonctions à l'évaluation-orientation des familles, à 

l’organisation des rencontres cliniques avec le médecin et au suivi-accompagnement des enfants. 

Nous soulignons également le travail effectué par Sylvie Pelletier jusqu’en novembre 2016 en tant 

qu’agente de financement ainsi que l’apport de Josée Leclerc au niveau administratif. 

 

Dans le cadre du Garage à Images, Marie-Ève Laflamme, art-thérapeute, a été embauchée pour offrir 

un service d’art-thérapie. De plus, Carolyne Gauthier, intervenante, et Laura Soucy, stagiaire en 

psychosociologie à l’UQAR, ont, quant à elles, été sélectionnées pour organiser et animer des activités 

artistiques de groupe favorisant l’estime de soi, la motricité fine, le respect des autres et les habiletés 

sociales. 

 

Pour ce qui est des soirées sportives du CPSHG à l’École de l’Escabelle, Patrick Kenney a animé les 

soirées sportives pour l’automne 2016. Par la suite, les soirées sportives ont été animées par 

l’éducatrice Isabelle Emond pour la période du printemps 2017. N’oublions pas de mentionner que le 

CPSHG compte maintenant sur la collaboration de 4 jeunes du secondaire pour assister l’animatrice 

principale des soirées sportives. Ces jeunes sont Julian Thorn, Tania Vienneault, Xavier Roy, Mya 

Dupuis et Samuel Laflamme.  

 

Nous remercions particulièrement nos bénévoles pour leur implication dans les soirées sportives et 

autres activités du CPSHG. Leur apport est plus qu’apprécié. 
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6-Portrait de la clientèle  

 

De 2009 à 2014, la Haute-Gaspésie était placée au 104e rang par rapport à l’indice de vitalité 

économique par l’Institut de la statistique du Québec1, soit la dernière place. Ce titre appartenait à la 

MRC du Roché-Percé auparavant.  

 

Selon l’indice de défavorisation 2015-2016 du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

du Québec 2 , la Commission scolaire des Chic-Chocs fait partie des territoires dont les enfants 

proviennent de milieux les plus défavorisés de la province.  

 

Les écoles St-Norbert et l’Escabelle à Cap-Chat avec qui le CPSHG collabore sont parmi celles dont 

les enfants proviennent de familles ayant les revenus les plus faibles et l’indice socio-économique le 

plus défavorisé de la MRC3. Globalement, environ un tiers des enfants d’âge scolaire de Cap-Chat qui 

proviennent d’un milieu défavorisé4. Il faut souligner qu’il y a environ 200 enfants d’âge scolaire qui 

fréquentent les écoles St-Norbert et l’Escabelle. 

 

Dans l’ensemble en 2016-2017, ce sont 75 enfants qui ont bénéficié des activités et services du 

CPSHG. De ces 75 enfants, 40 ont reçu des services cliniques du Centre.  

 

Les problématiques les plus souvent rencontrées chez les enfants sont : difficulté socio-économique 

problèmes reliés à la vie familiale, troubles de comportement, troubles d’apprentissage, anxiété et 

trouble de déficit d’attention avec ou sans hyperactivité. 

 

 

 

 

                                                           

1
 Institut de la statistique du Québec, Classement des MRC selon l’indice de vitalité économique, 2014. En ligne : 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/classement_mrc.html. 
2
 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Gouvernement du Québec, 2016. En ligne : 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/indices-de-

defavorisation/. 
3
 Idem. 

4
 Idem. 
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7-La Fondation du Dr Julien et le CPSHG 

 

Initiant le modèle de la pédiatrie sociale en communauté, la Fondation du Dr Julien dispose de 

nombreux outils afin d'accompagner, soutenir, former et certifier les centres du réseau de la pédiatrie 

sociale au Québec. Depuis 2013, la Fondation du Dr Julien a mis en place un processus rigoureux de 

certification dans le but d'assurer aux enfants, aux familles et au public que les services offerts 

correspondent au modèle de pédiatrie sociale du Dr Julien. La certification a permis au réseau des 

centres de pédiatrie sociale de se structurer collectivement, d’instaurer une cohérence dans les 

services offerts et une culture innovante d’intervention. La Fondation du Dr Julien s'est donné 

l'ambitieuse mission de rejoindre 20 000 enfants au Québec. Le CPSHG travaille de concert avec la 

Fondation du Dr Julien pour la réalisation de ces objectifs. 

 

Le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie a reçu la visite d’une personne ressource de la 

Fondation du Dr Julien en octobre 2016 puis 2 autres expertes ont effectué une rencontre d’évaluation 

le 1er mai 2017. Nous visons à terminer le processus de certification pour l’année 2017.  

 

 

8-Les défis à relever pour l’avenir  
 

Il est important de noter que la pédiatrie sociale est une approche qui met de l’avant un processus 

d’amélioration continue. Toute l’équipe du CPSHG doit donc continuellement avoir un regard critique 

sur ses activités, partenariats et orientations. Voici une liste de défis à relever pour l’avenir : 

 

• Développer le panier de services directs aux enfants ; 

• Resserrer nos liens avec les autres acteurs communautaires ; 

• Poursuivre le processus de certification de la Fondation du Dr Julien ; 

• Assurer la pérennité de l'organisme;  

• Développer une structure organisationnelle optimale; 

• Dynamiser l'implication des bénévoles; 

• Harmoniser nos services avec ceux de nos partenaires ; 

• Étendre le service de pédiatrie sociale à l’ensemble de la Haute-Gaspésie ; 

• Intensifier notre présence au sein de la communauté. 
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9-Financement 

 

Le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie a pu compter encore une fois cette année sur la 

collaboration de plusieurs contributeurs, bailleurs de fonds et partenaires afin de continuer d’offrir des 

services de qualité aux enfants et aux familles. Tout d’abord, nous tenons à remercier la Caisse 

Populaire Desjardins de la Haute-Gaspésie pour le prêt du local au 54 rue Notre-Dame à Cap-Chat. 

Cette contribution évaluée à environ 12 000 $ par année nous permet d’offrir un bel espace de 

rencontre pour les enfants et leur famille. 

 

Dans le cadre de notre développement financier récurrent nous soulignons l’apport du Groupe 

Maritime Verreault pour sa contribution financière annuelle de 5 000 $. De plus, certains enfants en 

suivi au CPSHG ont accès gratuitement au centre d’équitation la Terre des Anciens qui appartient à 

madame Denise Verreault.  

 

Le CPSHG a reçu 10 000$ en 2016 du Comité d’investissement communautaire de TELUS afin de 

réaliser des activités sportives pour les jeunes de 5 à 12 ans durant l’année scolaire 2016-2017. Ces 

animations, bien appréciées des participants, permettent aux jeunes de développer des habiletés 

sociales, sportives et interpersonnelles. Nous misons sur l’apprentissage de saines habitudes de vie 

par le sport, l’alimentation et la sécurité. Il est à noter que les activités ont lieu dans les locaux de 

l’école de l’Escabelle qui nous sont gracieusement prêtés par la Commission scolaire des Chic-Chocs 

et ce, par l'intermédiaire de la directrice, madame Colette Malouin, que nous remercions du fond du 

cœur.  

 

Le CPSHG avait aussi reçu 10 000$ en 2014 du Comité d’investissement communautaire de Telus afin 

de mettre en place un projet artistique du nom de Garage à Images. Ce projet a finalement vu le jour 

en mars 2017 avec l’embauche d’une art-thérapeute pour offrir un suivi thérapeutique individuel à des 

enfants référés par l’équipe clinique. De plus, le Garage à Images comporte un volet artistique de 

groupe. Pour la première phase de ce projet pilote, une intervenante et une stagiaire en 

psychosociologie ont organisé et animé des activités artistiques auprès de groupe de 6 enfants afin de 

favoriser l’estime de soi, le respect des autres et les habiletés sociales. 

 

Le 17 décembre 2016, le CPSHG a organisé une guignolée dans les rues de Cap-Chat et Sainte-

Anne-des-Monts. Plus de 7000$ ont été amassés lors de cet évènement. Nous devons absolument 

remercier les bénévoles qui ont bravé le froid lors de cette journée pour atteindre notre objectif de 
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financement. Nous remercions également Trans-Alta, le Service incendie de Sainte-Anne-des-Monts et 

la Sûreté du Québec pour l’implication bénévole de leurs membres.  

 

Le CPSHG avait pris la résolution de remettre 10% du montant amassé durant la guignolée à des 

organismes de notre MRC qui œuvrent auprès des familles vulnérables. Partagence et la Fabrique de 

Cap-Chat ont donc reçu chacun un chèque de 350$ en décembre 2016. L’objectif du CPSHG était 

d’appuyer ces organismes dans leurs œuvres du temps des fêtes auprès des familles défavorisées de 

notre région. 

 

En terminant, nous ne pouvons  passer sous silence l’entente conclue entre le Gouvernement du 

Québec et la Fondation du Dr Julien. Pour le CPSHG, cela représente un financement annuel de 

50 000 $ qui permet d’assurer une permanence de la clinique. La Fondation du Dr Julien a également 

remis une somme de 30 000$ supplémentaire au CPSHG afin de contribuer au budget de 

fonctionnement. Les autres sommes amassées seront ainsi dégagées et permettront l'offre de services 

directs aux enfants et à leurs familles par l’embauche de personnes qualifiées et l’organisation 

d’activités sportives, éducatives, artistiques et culturelles. 

 

Comme vous le savez, le financement est le nerf de la guerre. Nous tenons donc à remercier 

chaleureusement nos partenaires, contributeurs et bailleurs de fonds sans qui nous ne pourrions 

exister :  

 

-La Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gaspésie 

-Comité d’investissement communautaire Telus 

-Groupe Maritime Verreault 

-Fonds Francis-Pelletier 

-Sûreté du Québec 

-Commission scolaire des Chic-Chocs 

-Communautés religieuses 

-Gouvernement du Canada 

-Jean-François Roy Avocat Inc. 

-Pharmacie France Deschênes 

-Complexe thanatologique Lucas Fournier 

-Centre de construction Marcelle Pelletier Inc. 

-Matériaux Renovex (BMR) de Cap-Chat 

-Les Armoires des Monts 
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-Villeneuve Ford de Matane 

-Familiprix Extra – Guylaine Lepage 

-Plomberie Joël Bélanger Inc. 

-Matériaux Gosselin Inc. – Timber Mart 

-MRC de la Haute-Gaspésie 

-Fondation de l’Aubainerie 

-Comité social du Groupe Maritime Verreault 

-La Fondation du Dr Julien 

-Unité Régionale Loisir et Sport Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 

-Valmont Plein Air 

-Meubles Richard Inc. 

-Maison Funéraire Landry & Fils 

-Fondation Ernest Simard – Employés de la Banque Nationale du Canada de Sainte-Anne-des-Monts 

-Fondation Maurice Tanguay 

-Club des 50 ans et plus de Cap-Chat – OASIS 

-Malette S.E.N.C.R.L. 

-Citoyennes et citoyens de la Haute-Gaspésie et du Québec 

 

 

10-Le CPSHG en action 

 

Voici un résumé des activités réalisées pour la période de juin 2016 à juin 2017. 

 

Activité : Ateliers équestres 

Collaborateur : Terre des Anciens 

Participants : 6 enfants 

Description : Activités équestres offertes à la « Terre des anciens ».  

 

Activité : Soirées sportives 

Collaborateurs : Comité d’investissement communautaire TELUS, Haute-Gaspésie en forme  

Participants : 30 enfants de 9 à 12 ans et 28 enfants de 6 à 9 ans ; total de 58 enfants. 

Description : À raison de deux soirs par semaine (les mercredis et les vendredis) tout au long de 

l’année scolaire, les jeunes de Cap-Chat ont participé à des activités sportives et récréatives dans le 

gymnase de l’école de l’Escabelle, sur le terrain extérieur de l’école ainsi qu’au Salon de quilles de 
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l’Anse. Les jeunes ont aussi participé à quelques reprises à la confection de leurs collations. L’objectif 

principal est de faire bouger les jeunes, de s’amuser et de promouvoir le respect et les saines 

habitudes de vie.  

 

 

Activité : Camp de jour Sport’Art de Cap-Chat – été 2016 

Collaborateurs : Loisirs de Cap-Chat, Programme Emploi Été Canada, URLS 

Participants : 15 enfants 

Description : Le CPSHG, grâce à une subvention provenant du programme Emploi Été Canada, a pu 

engager l’étudiant Xavier Roy comme animateur dans le but de le prêter au camp de jour Sport’Art de 

Cap-Chat. Ce camp estival est l’occasion pour les enfants de profiter pleinement de l’été en participant 

à diverses activités sportives, plein air, artistiques ainsi qu’à des sorties éducatives et culturelles. Ces 

activités favorisent le développement global des jeunes ainsi que les saines habitudes de vie.  

 

 

Activité : L’Arbre Généreux 

Collaborateurs : Population de la Haute-Gaspésie, CPSHG, Centre d’Action Bénévole des Chic-

Chocs, OMH de Cap-Chat (seulement pour le secteur de Cap-Chat) 

Participants : 61 enfants de Cap-Chat 

Description : Pour une 4ième année consécutive, la communauté s’est mobilisée afin d’offrir des 

cadeaux de Noël à des enfants issus d’un milieu défavorisé. Ces cadeaux ont été offerts par de 

généreux donateurs de la Haute-Gaspésie. Plus de 60 cadeaux provenant de généreux donateurs de 

la Haute-Gaspésie, ont été remis à des enfants plus vulnérables. 

 

 

Activité : Garage à Images 

Collaborateurs : Comité d’investissement communautaire TELUS 

Participants : 9 enfants au total; 6 enfants de pour les activités artistiques de groupe et 3 autres 

enfants en suivi individuel d’art-thérapie. 

Description : Le Garage à Images est un projet de suivi-accompagnement pour les enfants du  

CPSHG. Il vise à répondre à des besoins cliniques des enfants par l’entremise de séances 

individuelles d’art-thérapie et d’activités artistiques de groupe favorisant l’estime de soi, la motricité fine 

et les habiletés sociales. En effet, les arts permettent d'exprimer ce qu'on ne réussit pas à mettre en 

mots; les enfants, ayant naturellement un vocabulaire et un pouvoir d’introspection plus limités que les 

adultes, bénéficient plus particulièrement de cette approche. 
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Activité : Aide aux devoirs 

Collaborateurs : Samuelle Pomerleau-Turcotte et Guillaume Loiselle-Boudreau 

Participants : 2 enfants 

Description : Samuelle Pomerleau-Turcotte, ergothérapeute et membre du CA du CPSHG, a offert 

bénévolement à un jeune de l’aide aux devoirs. Il y a eu des rencontres planifiées tout au long de 

l’année scolaire dans le but de mettre l’emphase sur les points à améliorer de l’enfant pour sa réussite 

scolaire. De mars à mai 2017, Guillaume Loiselle-Boudreau, coordonnateur du CPSHG, a aussi offert 

bénévolement quelques heures d’aide aux devoirs à un jeune. 

 

 

Activité : Spectacle des Foutoukours 

Collaborateurs : Les Productions de la Salle Comble 

Participants : 25 enfants et 15 adultes 

Description : Le 30 avril 2017, il y a eu un spectacle de cirque dans la salle d’Exploramer organisé par 

Les Productions de la Salle Comble. Le CPSHG a financé le transport et les billets d’entrée pour 40 

personnes dont 25 enfants bénéficiant des services cliniques et des activités du Centre.  

 

 

11-Les bénévoles  

 

« Ça prend tout un village pour élever un enfant ». Ce dicton africain décrit bien l’approche médicale 

développée par le pédiatre Gilles Julien. Le déploiement de la pédiatrie sociale nécessite de mobiliser 

les communautés afin de soutenir la mission du CPSHG. 

 

Le CPSHG peut compter sur l’apport d’une trentaine de bénévoles pour l’aider à mener à bien sa 

mission. Ceux-ci, forts de leur expertise et de la générosité de leur temps, participent aux levées de 

fonds, à la réalisation d’activités et à l’accompagnement des enfants. Sans oublier, ceux qui veillent à 

la bonne marche des activités en s’impliquant au sein du conseil d’administration.  
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12-Remerciements 

 

En terminant, nous remercions tous les partenaires et toutes les personnes qui croient en la cause de 

la pédiatrie sociale en communauté. Grâce à vous, nous pouvons œuvrer pour le bien-être, le 

développement global et le respect des droits des enfants. Il est fondamental de prendre soin 

collectivement de nos enfants considérant qu’ils sont les futures générations qui feront évoluer notre 

société. C’est une question de responsabilité commune partagée. 

 

 

13-Photos  

 

Inauguration du nouveau local au 54 rue Notre-Dame à Cap-Chat le 28 janvier 2017. 
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Activités land-art sur la plage à Cap-Chat en septembre 2016. 
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Guignolée du 17 décembre 2016. 
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L’équipe des animateurs des soirées sportives. 

 

 

 

Land-art du Garage à Images en juin 2017. 
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Spectacle des Foutoukours du 30 avril 2017. 
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Soirée sportive sur la plage à Cap-Chat en juin 2017. 

 

 

Cours d’équitation à la Terre des Anciens en 2016. 

 


