Rouyn-Noranda, le 5 décembre 2019

Madame, Monsieur,
C’est avec la plus grande reconnaissance que la Ressource d’aide et d’information en défense des
droits en Abitibi-Témiscamingue (RAIDD-AT) soumet la candidature de Stephan Lavoie. Une
personne d’exception, qui siège au sein du conseil d’administration de la RAIDD-AT depuis plus de
10 ans, et qui s’implique bénévolement dans la sensibilisation, la promotion et la défense des
droits en santé mentale.
Stephan Lavoie est un combattant. Le sens de la justice c’est inné en lui et il se bat jusqu’au bout
dans des causes où l’« aspect humain » doit être considéré. Il est une source d’inspiration pour
notre équipe ainsi que pour tous les gens de notre région qu’est l’Abitibi. Son côté engagé et
particulièrement motivateur est l’une des composantes qui contribue à la vitalité de la mission
d’un organisme régional qui se veut bien vivant, et qui est bénéfique à tous les citoyens qui ont
besoins d’être entendus et respectés au niveau de leur droit en santé. Les actions réalisées en
partenariat avec l’équipe de la RAIDD-AT sont un exemple d’avancement significatif pour une
meilleure qualité de vie des personnes fragilisées ; un impact positif de changement gratifiant
pour l’ensemble de la population Abitibienne.
Au sein de la RAIDD-AT, Stephan Lavoie s’investi généreusement en participant à nos activités de
sensibilisation à prendre soin de sa santé mentale et à en faire la promotion partout dans sa
communauté et en région. Stephan Lavoie agit toujours de façon intègre dans tout ce qu’il
entreprend. Il se rend toujours disponible pour faire de la sensibilisation et accompagné la
direction dans certains dossiers à faire valoir les droits, le respect et l’intégrité des personnes
fragilisées touchées, de près ou de loin, par la santé mentale. Il est toujours là pour nous motiver,
nous féliciter, nous accompagner.
L’équipe de la RAIDD-AT n’aurait pu accomplir tout ce chemin sans cet homme d’exception,
engagé pour sa région qu’est l’Abitibi-Témiscamingue.
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Le combat de Stephan Lavoie est celui des autres !
Stephan Lavoie n’a pas peur de déranger et de dire les choses telles qu’elles sont pour se faire
entendre, pour faire bouger les choses concrètement. Il a contribué dernièrement à un
changement majeur dans un dossier de collaboration avec la RAIDD-AT dans l’intervention et la
sensibilisation faites au réseau de la santé, afin que soit accessible en région, le service d’injections
de Vitamine C, ainsi que celui d’un soutien psychologique, pour tous ceux qui ont reçu un
diagnostic de cancer. C’est donc le 20 novembre 2018 que monsieur Lavoie recevait ce traitement,
« Première injection de vitamine C en Abitibi » (la population a été sensibilisé par le biais de
l’entrevue des Matins en or, à Radio-Canada et le CLSC des Esker affichait sur son facebook
l’évènement).
Par la venue de cette alternative médicale d’injection de la Vitamine C, on voit aussi nouvellement
s’inscrire dans la trajectoire de soins et de service du réseau de santé, l’accès à un support
psychologique afin de passer à travers l’acceptation où la personne reçoit un diagnostic, entre
autres, de cancer en fin de vie. Dès lors, une travailleuse sociale est d’amblée attitrée à l’équipe de
soin pour le besoin imminant de soutien psychologique qui s’avère être primordiale pour la
personne afin qu’elles puissent se sentir mieux dans l’épreuve.
Il se bat encore aujourd’hui, et plus que jamais, « pour » une meilleure qualité de vie des
personnes touchées par un cancer, tout comme lui. Il est important de se mobiliser au bon
moment quand il est question d’avoir des soins d’urgence alternatif ici en Abitibi-Témiscamingue.
Son histoire est motivatrice pour toute l’équipe de la RAID-DAT, elle donne encore plus de sens et
de force pour continuer d’aller plus loin, dans la sensibilisation, la promotion et la défense des
droits en santé mentale.
Ainsi c’est dans un travail d’équipe solidaire que la RAIDD-AT et monsieur Stephan Lavoie ouvre la
porte à une nouvelle alternative de soins pour soutenir une meilleure qualité de vie de la personne
atteinte d’un cancer. Monsieur Stephan Lavoie est un exemple inspirant de persévérance pour
tout le chemin de vie parcouru. Son combat a un impact direct sur la qualité de vie des personnes
fragilisées, et de leur santé mentale, qui s’avère un gain positif pour la population abitibienne, et
la population québécoise, dans tout le réseau de santé… et on peut en être fière !
Le parcours impression de Stephan Lavoie l’amène naturellement à s’illustrer sur plusieurs
tribunes à travers le Québec. Il se fait le porte-voix des Québécois et plus que jamais aujourd’hui
il est vue et entendu et c’est de là que « Le combat de Stephan Lavoie est celui des
autres » prend tout son sens.
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Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

France Riel, directrice générale
Ressource d’aide et d’information en défense
des droits de l’Abitibi-Témiscamingue (RAIDD-AT)
FR/lf

8 rue Gamble Ouest, bureau 102, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 2R2
Téléphone : 819 762-3266 Télécopieur : 819 762-8322
Courriel : info@raiddat.org Site Web : raiddat.org

Dans la rue – Rencontre avec Jean-Marie Lapointe dans le cadre du documentaire Dans les pas
de Pops, épisode diffusée le 6 décembre 2019 : https://www.facebook.com/danslarue.org/?__tn__=kCHR&eid=ARCwRTNparjdmKvdqweZmKFU5B91wBViQrn25IyGbXKyHMhJCwu9IJpkvOnbXcAlAHydK4R7Idow_u_f&hc_ref=ARSNJK5OAB7UnulyvUtFX7H
asbI2PvJCbVDXyJrbdEw1Q08goNeceCXiG_YBNS9BY0&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDPShevPfSeRzyu32gCMibtKMLzqdunOFtkJzSeyvNoPbpGtk4aGPhrL1KooFQHvGEBhUGy4gfXdXsaPz7xb
niH7XJRlg9m84AdpkT58oLsZHMmlUkCVUOccSJZlDnbYzxSlxWI8LmsC4Jsyx3DveP7Yvx2uiLiY6RSDP4RwhHcyQSenY8dc0HNCdVQJfDW50WkXm5fz2fgWXZ_nx21qY9HHXX1QyfqhLQRz256imz3_Pne6Tet4x4uMh8N9ID1RNMFLJWQ84dLCYvfkMerm21iwuqFPbGHFeLHDsLIQ601hDg7Iy7S-Aw04xczmLg9Blwv3iEm7Hfgfzw5VBqZtpIA
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TVA NOUVELLES
Journal de Montréal
Vu par cinq oncologues en quatre ans
https://www.tvanouvelles.ca/2019/11/25/vu-par-cinqoncologues-en-quatre-ans
Atteint d’un cancer incurable au poumon, un patient
de l’Abitibi-Témiscamingue a été suivi par cinq
oncologues différents depuis 2015, à l’hôpital
d’Amos.
« J’appelle ça un hôpital de brousse, dit sans détour Stephan
Lavoie, qui demeure dans la petite municipalité de Preissac. Le
gouvernement a promis qu’on aurait un service de proximité. C’est
un grand rêve... »
Âgé de 49 ans, l’homme vit depuis 2015 avec un cancer du poumon. Aujourd’hui, la maladie a atteint la phase 4, si bien que ce
père reçoit des soins palliatifs.
Depuis quatre ans, M. Lavoie calcule avoir été soigné par cinq oncologues différents à l’hôpital d’Amos, le plus près de chez lui.
À quelques reprises, la région s’est aussi retrouvée temporairement sans spécialiste du cancer et donc, sans suivi pour les
patients.
Trop grand territoire, trop de paperasse à remplir, meilleur poste en ville... Toutes sortes de raisons ont justifié les départs des
spécialistes au fil du temps, s’est-il fait expliquer. Une rotation qui a forcé M. Lavoie à raconter son histoire à chaque fois.
« Quand j’ai développé le cancer, j’ai commencé avec une équipe complète de soins qui s’est lessivée. L’ensemble de la région
s’est lessivée de services », a-t-il noté depuis 2015.
« Les personnes âgées moins bien nanties, moins instruites, qui perdent l’oncologue, ils perdent leur béquille, leur Dieu »,
ajoute-t-il.
Actuellement, l’homme se déplace au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) tous les mois pour recevoir des
soins dans un programme de recherche. Chaque fois, c’est minimum 14 heures (1200 kilomètres) de route à parcourir. Et les
frais qui s’ajoutent.
Déménager en ville?
« Avoir eu un centre de spécialistes en région, ça aurait évité que je doive me déplacer à Montréal tout le temps. Je m’épuise à
me déplacer. » D’ailleurs, ce père de famille a même songé à déménager en ville pour avoir de meilleurs soins.
« On a pensé vendre la maison, mais on aurait laissé mon père, confie-t-il. [...] On a évalué tout ça. Pour ma qualité de vie et de
fin de vie, on a décidé de ne pas aller vivre à Montréal. » Or, il déplore que cette option soit la seule pour lui permettre d’avoir
des soins de proximité.
« C’est rendu majeur, le problème. Pourquoi devrais-je vendre tous mes acquis et ceux de mes enfants pour aller me faire
traiter à Montréal ? », demande-t-il. « Doit-on tous quitter l’Abitibi pour aller à Montréal ou à Gatineau ? », rage-t-il.
Voir sa fille grandir
En décembre 2017, les médecins ont donné une espérance de vie d’un an ou deux à M. Lavoie. Bien que très malade, il
compte bien les faire mentir pour voir grandir sa fille, aujourd’hui âgée de 15 mois. Il prend d’ailleurs des injections de vitamine
C pour l’aider. « Je suis très malade en ce moment, le cancer a pris beaucoup plus d’espace », avoue-t-il.
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Radio-Canada – ICI Abitibi-Témiscamingue
Deux citoyens de l’Abitibi récompensés au Gala du conseil pour la protection des malades
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1312525/stephen-lavoie-miranda-dessureault-prix-honneur-malades

Le Conseil pour la protection des malades a reconnu les
efforts de Stephan Lavoie, maire de Preissac, dans le
domaine de la santé mentale.
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Fil d’actualités
Rencontre avec le Premier ministre, 7 novembre 2019

Le RAID de l’espoir Abitibien
https://www.facebook.com/pierre.tremblay
.37625/videos/10221311022342499/UzpfST
ExNTYwMDUyMzI6MTAyMjEzMTExOTgxND
Y4OTQ/?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARAta4uDlYJLE6qhtMTmjPQXalE9BIrRG3UjQbj4PhF
zlgdn5fg5yw4b2j6Hg8isdnX2TWG6apWlPOA
&hc_ref=ARR2iwDPCfh4WqLUtr_RtIuepjSq
WdZWglk_0sgLUTj1tuzyOXv1-CTiCYfXMOUoV8&fref=nf
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Dons de l’espoir!

CLSC des Eskers
https://www.facebook.com/pages/Clsc-les-Eskers/390602237648921?__tn__=%2CdkCH-RR&eid=ARDdfhTAlwIef4UiZ0L2zOsHzF45WX41e4Dvi-erlL4zBrc8v-AVMCPuPUKd7lcG5YqTbrbQI30DSOy&hc_ref=ARRfnD1FAaNbdEmb6_q9YpBVZUkPA-NxBDna3QLKqMapyC80tZsFvy4AHLn6sbIRf0&fref=tag

TVA – Abitibi-Témiscamingue
Stephan Lavoie : un guerrier contre le cancer
Courageux et réaliste, Stéphan Lavoie veut sensibiliser les Québécois à la réalité des gens qui,
comme lui, combattent le cancer.
https://tvaabitibi.ca/blogue/article/courir-pour-un-oncologue

Entrevue des matins en or, ICI Radio-Canada Première
Il reçoit des injections de vitamines C en Abitibi
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/421110/audio-fil-du-lundi-26-novembre2018/8?fbclid=IwAR3ZI5Cwr_-kVxENtG0wYq5v561iZmo8VR-SsFNji3bdU-abic0KdJ2Ut0Q

Radio Énergie
Des injections de vitamine C en région pour le maire de Preissac
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/des-injections-de-vitamine-c-en-region-pour-le-mairede-preissac-1.8596194

Journal Le Citoyen
Stephan Lavoie réclame un support en psychologie pour l’oncologie
https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2017/12/11/stephan-lavoie-reclame-un-support-en-psychologie-pourl-oncologi
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