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Avez-vous déjà pensé que septembre ressemble davantage à 

un début d’année que janvier ?

Dans les milieux professionnels, le retour de deux mois 

d’alternance entre vacances et planifi cation donne à l’automne des 

airs de Nouvel An. À la SQS, en tout cas, le 1er septembre amorce 

notre programme régulier de conférences, de soirées de ressource-

ment, des sessions d’éducation EFF, des activités de sensibilisation 

et de la mise en œuvre des nouvelles phases de nos projets. 

Dans la présente édition, nous nous offrons le plaisir de revivre 

avec nos lecteurs les moments forts de ces derniers mois notam-

ment par le rappel et les photos de notre dernière fête champê-

tre et de la remise des bourses d’encouragement aux études Eli Lilly. 

Nous vous rappelons également que, à la fi n de juillet, votre prési-

dente et votre directrice générale vous représentaient au congrès 

de la Société canadienne de la schizophrénie pour en rapporter 

des connaissances et des expériences qui alimenteront 

certainement nos actions futures. 

Enfi n, nous profi tons de cette édition pour vous inviter à consulter 

le rapport annuel de la SCS posté à tous nos membres en août 

dernier et celui de la Commission de la santé mentale du Canada 

actuellement disponible sur notre site WEB. Si les besoins sont 

grands en matière de santé mentale, les efforts se multiplient dans 

les domaines de la médecine, de la recherche, de l’intervention et 

des politiques gouvernementales comme en font foi certains arti-

cles. Tout cela fonde nos espoirs et encourage notre engagement.

À la lecture de ce bulletin, prenez bien note de notre programme 

d’activités et découvrez notre tout nouveau projet « Créer des liens 

par le chant » qui s’inscrit dans l’esprit de notre mission et manifes-

te notre volonté de réaliser au mieux notre mandat.

Bonne lecture et au plaisir de vous revoir à l’une ou l’autre de 

nos activités automnales. 

La SQS remercie de leur appui…

La Société québécoise de la schizophrénie (SQS) est membre de
la Société canadienne de la schizophrénie (SCS), l’Association canadienne 

pour la santé mentale, fi liale de Montréal (ACSM), l’Association 
québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)

le Regroupement des organismes communautaires en santé mentale 
de l’Est de l’Île de Montréal (ROCSME) et la Table de concertation en 

santé mentale de l’Est de Montréal.

L’image de la couverture a été réalisée par des artistes du centre Les 
Impatients. Le centre Les Impatients est un lieu d’expression et 
d’interprétation de l’art thérapeutique et de l’art brut pour les personnes 
atteintes de problèmes de santé mentale.

Le chant du
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Rappel — Dans un article intitulé De l’ombre à la lumière… pour tou-
jours !, le Défi  schizophrénie, volume 14, numéro 4, juillet-août 2009, résu-
mait les principaux projets de la Commission de la santé mentale du Canada 
(CSMC). Si nécessaire, veuillez vous reporter à cet article2.

La mission de la CSMC consiste à « promouvoir la santé 
mentale, changer l’attitude de la population à l’endroit des 
personnes atteintes de troubles mentaux ou d’une maladie 
mentale et améliorer les services et les mesures de soutien 
en santé mentale de concert avec les parties prenantes ». 

Le rapport 2009-2010 relève plusieurs réalisations, 
en voici quelques-unes. 
L’élaboration de la stratégie nationale a nécessité en premier lieu une 
vaste consultation auprès du public, des discussions dans diverses régions 
du Canada et des consultations de représentants de divers groupes, de 
membres de quelques ministères fédéraux et d’intervenants nationaux dont 
les associations professionnelles. À la suite de ces consultations paraissait 
un document-cadre intitulé « Vers le rétablissement et le bien-être » 
sur lequel reposera la première stratégie en santé mentale du Canada.

Le projet de recherche Chez Soi, qui a pour but d’aider les personnes 
itinérantes à trouver et à conserver un logement tout en améliorant leur 
santé mentale, a été lancé officiellement le 25 novembre 2009 puis l’offre 
de logements s’est amorcée dans 5 villes du Canada dès le 26 mars 2010 : 
418 participants avaient déjà été recrutés sur les 1 325 visés.

Le programme Changer les mentalités, contre la discrimination et la 
stigmatisation, était lancé en octobre 2009 ; il cible les jeunes et le per-
sonnel soignant pour encourager les premiers à consulter précocement et 
sensibiliser les seconds à leurs propres préjugés s’il y a lieu. En 2010, le pro-
gramme vise la main-d’œuvre, car bon nombre d’employés refusent de dé-
voiler leurs problèmes de santé mentale. Ce programme vise en outre à 
établir un partenariat avec des employeurs afin qu’ils favorisent la santé 
mentale au travail par des mesures concrètes. Parallèlement, une collabora-
tion est déjà instaurée avec les associations professionnelles et les établisse-
ments postsecondaires afin que soient sensibilisés les futurs professionnels 
aux médias d’information, aux soins de santé et à la réalité vécue par les 
personnes atteintes. Enfin, une autre campagne de sensibilisation auprès du 
grand public a été diffusée de septembre à novembre 2009, laquelle a don-
né lieu à diverses publications dans les médias dont le journal La Presse. 

Finalement, la CSMC a jeté les bases de son Centre d’échange des 
connaissances. Après avoir inventorié les activités d’échange de connais-
sances déjà en place au Canada et effectué une revue de la littérature scien-
tifique récente dans le domaine de la santé mentale, la CSMC a été en 
mesure d’élaborer le cadre de référence qui précise les retombées éventuel-
les de ce Centre sur les Canadiens. En même temps, elle a élaboré une in-
frastructure, identifié les outils et les ressources conviviaux qui permettront 
d’intégrer des processus d’évaluation dès le démarrage du projet.

Dans le cadre du projet Partenaires pour la santé mentale, la CSMC 
s’est consacrée l’année dernière à mieux connaître les mouvements sociaux 
avant de compléter la création de son propre mouvement et ses conséquen-
ces éventuelles sur la population canadienne.

Sous le thème L’inclusion sociale : bien au-delà du rétablis-
sement, le congrès de la SCS s’est tenu à Saint-Jean (Terre-
Neuve) les 26, 27 et 28 juillet 2010.

Neasa Martin a entretenu l’auditoire sur l’inclusion sociale à titre d’outil 
majeur pour contrer la stigmatisation et la discrimination3 en présentant 
les résultats de ses recherches sur le sujet. Pour sa part, la psychiatre Pam 
Forsythe a présenté sa vision de l’inclusion. 

Chris Summerville, directeur général de la SCS, a traité des façons de 
contrer l’auto-stigmatisation. 

Parmi les sujets d’ateliers, mentionnons la présentation de Marie-France 
Demers appuyée par les commentaires d’Odette Beaudoin, présidente de 
la SQS. Il s’agissait de présenter l’outil intitulé « Les choix du DJ », déve-
loppé par deux pharmaciennes, M-F Demers et J. Leblanc, et deux psycho-
logues, J. Bourbeau et L. Gauthier, quatre professionnelles de la clinique 
Notre-Dame des Victoires à Québec. Cet outil a pour but de soutenir la 
prise de la médication, d’identifier et de sonder les perceptions des 
personnes traitées aux moyens d’une approche éducative et des techni-
ques inspirées des approches cognitivocomportementale et motivation-
nelle. L’atelier « Les choix du DJ » comprend un coffret d’enseignement et 
de soutien (DVD – diapositives, notes explicatives, graphiques et figures, 
vidéos témoignages, etc.). 

Cette approche constitue une première au Canada et l’outil est accessible 
en anglais comme en français. L’atelier a suscité un grand intérêt chez les 
participants, et plusieurs ont rempli des bons de commande4.

Le Congrès s’est terminé sur la présentation des résultats du sondage à 
propos des messages clés. Malgré les délais occasionnés par la traduction 
et l’accessibilité limitée du sondage, le taux de participation du Québec 
se situe au 3e rang au Canada (108 sur 508 répondants). Nous en profi-
tons pour remercier chaleureusement tous nos membres participants. Par 
ailleurs, les résultats manifestent un bon niveau d’accord avec les messa-
ges clés les plus significatifs. Au cours des prochaines semaines, le Comi-
té responsable (Advocacy) fournira au CA de la SCS un rapport complet 
accompagné de recommandations.

Il serait difficile de passer sous silence l’inoubliable soirée de la remise 
des prix. Les convives sont passés par une vaste gamme d’émotions en 
écoutant d’une part les témoignages très touchants des divers récipien-
daires et, d’autre part, en se laissant entraîner par les animateurs et par 
des chanteurs particulièrement drôles et talentueux. Nous avons vraiment 
goûté à la joie de vivre et à la convivialité des gens de Terre-Neuve. Tou-
tes nos félicitations à Florence Budden et à son équipe de la Société de la 
schizophrénie de Terre-Neuve ainsi qu’aux organisateurs de la SCS.

3. Des résumés des présentations seront bientôt accessibles sur le site Web de la SCS : 
www.schizophrenia.ca

4. Des bons de commande et un exemplaire du coffret à consulter sur place sont disponi-
bles à la SQS.

CONGRÈS 2010 DE LA 
SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DE LA SCHIZOPHRÉNIE – 
FAITS SAILLANTS

SUR LA BONNE VOIE
Bref résumé du rapport 2009-2010 de la 

Commission de la santé mentale du Canada1

1. Le rapport détaillé est disponible sur le site de la CSMC : www.commissionsantementa-
le.ca (info@santementale.ca).

2. www.schizophrenie.qc.ca - Actualités.
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Une fête champêtre 
dans l’espérance

Le lundi 16 août dernier, 100 personnes se sont 

retrouvées dans la cour arrière de notre siège social à l’Hôpital 

Louis-H. Lafontaine pour une soirée de répit entre pairs. Cette 

occasion permettait également de transmettre de vive voix nos 

vœux de succès à 8 des 19 boursiers du programme Eli Lilly qui 

encourage la poursuite des études des personnes atteintes. Ces 

jeunes et les autres qui les ont devancés ou qui les suivront sont 

l’objet d’une grande espérance dans leur entourage et ils témoi-

gnent de la possibilité concrète de l’intégration professionnelle 

des personnes qu’on a tendance à marginaliser.

Cette année, le décor se paraît de nouveautés : un environnement 

plus « champêtre », des tables abritées sous un chapiteau, un 

repas BBQ et des bougies pour prolonger la lumière du crépuscule. 

Même la nature, ce soir-là, a bifurqué de ses manières pluvieuses 

des dernières heures et contredit les prévisions météorologiques. 

En somme, les victoires de l’espérance étaient au rendez-vous ! 

Nous exprimons notre reconnaissance à nos généreux et très 

effi caces bénévoles, Alain, Ginette, Marcel, Francine et Luigino de 

même qu’à notre commanditaire, Loblaws de la rue Sherbrooke.

Poursuivons la tradition !
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UNE BOURSIÈRE S’EXPRIME SUR SON UNE BOURSIÈRE S’EXPRIME SUR SON 
EXPÉRIENCE DE RETOUR AUX ÉTUDES EXPÉRIENCE DE RETOUR AUX ÉTUDES 
(Extrait de la lett re de candidature de Marité 
au programme 2010 des bourses Eli Lilly)

… J’ai réussi à obtenir mon diplôme en arts plasti ques à 
l’UQÀM en 2006 après quoi j’ai décidé de le mett re à pro-
fi t en m’inscrivant au Bac par cumul de certi fi cats. Il fera 
donc parti e de ce Bac. J’ai aussi complété une année de mon 
deuxième certi fi cat en animati on culturelle et je commence 
le troisième à l’automne. 

Je dois dire que je ne me suis jamais senti e aussi bien de ma 
vie. La maladie faisait que je me repliais sur moi-même et 
que je m’affi  rmais peu. Par contre, durant cett e année aux 
études, je me suis épanouie. Je ressens un énorme senti -
ment d’accomplissement grâce à mes bons résultats. Je suis 
devenue leader dans les travaux d’équipe et je n’ai plus de 
diffi  culté à prendre ma place. Je suis même remerciée pour 
tout le travail que j’ai accompli. J’acquiers donc de plus en 
plus de confi ance en moi.

Inuti le de vous dire à quel point je suis fi ère d’être où je suis 
maintenant. Cett e confi ance nouvelle m’aidera à m’accom-
plir sur le marché du travail. Ce diplôme peut me donner 
plusieurs occasions de carrière, mais j’ai une atti  rance par-
ti culière pour le domaine communautaire. De toute façon, 
je me laisse le temps d’y réfl échir et je demeure ouverte aux 
évènements qui peuvent surgir.

Cett e bourse d’encouragement aux études me permett rait 
de moins dépendre de mon père en cas d’imprévus et d’être 
moins stressée du côté monétaire…

VICKIE
DEP en esthétique

ÉRIC 
DEP en ébénisterie  

SCOTT
Bac en Arts et majeur 
en Anglais

SIMON
DEC en 
Sciences humaines 
profil individu

ROBIN
Certificat en 
Sciences religieuses

FRANCIS
DEC en 
Sciences humaines 
profil individu

SÉBASTIEN
AEC en Conception 
sonore

SYLVAIN
DEP en Secrétariat

PATRICK
DEP en 
Électromécanique 
de système

GENEVIÈVE
DEP en 
Radio diagnostique

GUILLAUME
DEC en Technique 
de l’informatique — 
gestion de réseaux

BENOIT
DEP en Soudage et 
montage

MARITÉ
Bac par cumul 
de certificats

SYLVAIN 
Certificat en 
Arts plastiques

BERNADETTE
DEP en Secrétariat

DAVID-ARTHUR
Certificat en 
Perfectionnement

ALEXANDRE
DEP en Installation 
et fabrication de 
produits verriers

MARTIN
DEP en Ébénisterie et 
lecture de plan

DAVID 
DEC en Technique 
d’éducation 
spécialisée

Les boursiers 2010 
du programme Eli Lilly

REMISE OFFICIELLE DES BOURSES À LA FÊTE CHAMPÊTRE DU 16 AOÛT DERNIER.
Étaient présents: Première rangée de gauche à droite : Robin, Sylvain, Marité, Scott et Vickie. Deuxième rangée: Patrick, Bernadette et Francis.

Nos sincères félicitations à nos 19 boursiers 2010 
et nos meilleurs vœux de succès à :

AIDEZ-NOUS À SOUTENIR LA SCHIZOPHRÉNIE
Devenez bénévole. Faites un don. Vous pouvez faire un don en appelant 
la SQS : 514 251-4125 ou 1 866 888-2323, poste 1. Cartes de crédit et 
chèques acceptés.
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NOUVELLES 
SCIENTIFIQUES

SSANTÉ

Une analyse de sang pourrait 
dépister la schizophrénie

À ce jour la plupart des recherches sur la schizophrénie ont 

été effectuées sur des tissus cérébraux prélevés chez des patients 

décédés. Toutefois, cette procédure ne tient pas compte d’une 

série d’éléments qui prévalaient pendant la vie du sujet. 

Publié en ligne par le Chemical and Engineering News de la 

Société chimique américaine, un article mentionne qu’une simple 

analyse de sang pourrait éventuellement diagnostiquer la schizo-

phrénie, et ce, même au cours de la présente année. En effet, des 

chercheurs britanniques de l’Institut de Cambridge examinent pré-

sentement les marqueurs de la maladie soit dans les tissus comme 

la peau, soit dans les cellules immunitaires afi n de trouver les spé-

cimens qui indiqueraient en temps réel la présence de la maladie. 

«Il est clair que la schizophrénie a une très forte composante gé-

nétique», explique Sabine Bahn, directrice de l’Institut responsable 

de la recherche en psychiatrie à l’Université Cambridge. «La plu-

part des gènes ne servent pas uniquement au fonctionnement du 

cerveau. S’il y a une anomalie sous-jacente au niveau génétique 

qui mène à une pathologie cérébrale, on peut croire à un dérègle-

ment du système nerveux périphérique […]». 

Pour appuyer cette idée, les chercheurs mentionnent que 40 % 

des changements chimiques dans le cerveau des patients schi-

zophrènes sont également repérables dans d’autres parties du 

corps. Les chercheurs ajoutent que l’intercommunication des cel-

lules immunitaires ressemble sensiblement à celle des neurones. 

Espérons que ces analyses protéomiques permettront d’identifi er 

au plus tôt ces bio-marqueurs de la schizophrénie et de dévelop-

per ensuite des outils diagnostiques simplifi és. On sait déjà qu’un 

diagnostic et un traitement précoces jouent fortement en faveur 

du rétablissement des personnes atteintes.

INFORMEZ-VOUS ET 
VISITEZ NOTRE SITE WEB
www.schizophrenie.qc.ca

DES VOIX QU’ON 

N’OUBLIERA PAS ! 

Lors de la conférence mensuelle d’octobre 2009, les membres 

de la SQS ont été touchés par « Ces voix oubliées » de la région de 

Saint-Jean-sur-le Richelieu. À la suite d’un projet similaire amorcé 

à l’automne 2009 dans l’Est de Montréal, la SQS a reconnu l’im-

portance d’en assurer le leadership en parrainant la nouvelle édi-

tion 2010-2011. 

Grâce au fi nancement issu du programme « Prends soin de toi » 

d’Astra Zeneca Canada, la SQS entreprend donc de « Créer des 

liens par le chant » à titre d’activité favorable au rétablissement 

des personnes atteintes de schizophrénie. Aussi Mme Ginette 

Moreau a-t-elle reçu le mandat de coordonner la formation et la 

réalisation d’un chœur formé de 15 personnes touchées par cette 

maladie ou d’autres psychoses apparentées (personnes atteintes, 

ou membres de leur famille, ou proches-aidant). Également, nous 

avons conclu une entente avec les professionnels du Carrefour 

musical de l’Est de Montréal qui offrions aux choristes des cours 

hebdomadaires individuels et en groupe ; ils contribueront fi nale-

ment à la réalisation d’un CD souvenir. 

À la fi n du programme, soit en mai 2011, cette chorale, 

appelée Le chant du , présentera un spectacle auquel 

seront invités gracieusement les membres et les partenaires de 

la SQS. L’événement sera bien sûr ouvert au grand public. 

Ainsi la SQS concrétise son offre de service conformément à sa 

mission : « contribuer à la qualité de vie des personnes touchées 

par la schizophrénie et les psychoses apparentées par le biais d’ac-

tivités éducatives et de soutien… ».

Nous vous invitons chaleureusement à prendre connaissance de 

l’avis de recrutement (en page 8), à l’examiner pour vous-même et 

à le transmettre aux candidats éventuels de votre entourage (per-

sonnes atteintes, ou membres de leur famille, ou proches-aidant). 

ARNAUD, C. (2010, janvier). A systemic look at schizophrenia. Proteomic analysis of 
peripheral cells reveals aspects of psychiatric disorder. Chemical and Engineering News, 
88(3), 26. Repéré le 18 août 2010 à http://pubs.acs.org/cen/science/88/8803sci1.html

Si on chantait ensemble
Des mots qui nous ressemblent
Si on chantait la vie
Et par les temps qui courent
Si on ne chantait que l’amour

Si on chantait ensemble
Des mots qui nous ressemblent
Si on chantait nos rêves
Et vu le temps qu’il fait
Si on ne chantait que la paix

Il y a déjà assez de voix 
qui ont cessé
De rire et de vouloir chanter
Ils sont déjà assez qui croient
Qu’une chanson ne 
pourrait jamais rien changer 

(Jean LAPOINTE)
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PÉRIODIQUES
(pour consultati on sur place seulement)

SZ Magazine. Winter 2010. 48 pages.
• Violence and Schizophrenia – Taming the Criminal Myths.

SZ Magazine. Spring 2010. 48 pages.

• Changing the rules – A look at America’s new parity act.
• 10 Tips for people diagnosed with depression.

Schizophrenia Bulleti n. January 2010. Volume 36 Numéro 1. Pages 1-192.

Contents
• Genes and Schizophrenia – Narrowing the Boundaries of the Geneti c Architecture of 

Schizophrenia.
• Cochrane Corner – Monetary Incenti ves for Schizophrenia.

Schizophrenia Research. February 2010. Volume 116 Numéro 2-3. Pages 101-300.

• Contents
• Treatment – Geneti cs – Studies of at-risk subjects – Parental age studies – 1st episode 

studies.

DVD

Ben X. 2008. Un fi lm de Nic Balthazar. Gagnant du prix « Film le plus populaire », Festi val des 
fi lms du monde de Montréal. 93 minutes.

• Ben est diff érent. Sa vie abonde en rituels étranges. Il semble vivre dans son propre uni-
vers qui correspond surtout au monde virtuel des jeux PC en ligne. La vie réelle et dure 
de l’école technique le mainti ent dans un enfer ; deux personnes lui rendent la vie pres-
que impossible. Ben a un plan qui ti ent dans un seul mot : meurtre! C’est à ce moment 
que son amie virtuelle Scarlite entre dans sa vie. Elle ne faisait pas parti e de son plan…

L’obligati on d’être traité : oppression ou protecti on ? Conférence organisée par la Société 
québécoise de la schizophrénie (SQS) à l’UQAM. Conférenciers : Dr Gilles Chamberland, Su-
zanne Philips-Nootens, Doris Provencher. (25 novembre 2009)

La collaborati on familles-intervenants : pourquoi et comment l’assurer ? Conférence or-
ganisée par la Société québécoise de la schizophrénie (SQS). Conférencière : Marie-Hélène 
Morin, Maîtrise en service social. (13 avril 2010)

La schizophrénie : hier, aujourd’hui et demain. Conférence organisée par la Société québé-
coise de la schizophrénie (SQS). Conférencier : Dr David Bloom, psychiatre. (9 février 2010) 

Les familles parlent de leur collaborati on au sein des transformati ons en santé mentale. 
Conférence organisée par la Société québécoise de la schizophrénie (SQS). Conférenciers : 
Jean-Pierre Bonin, Ph. D., Mélanie Lavoie-Tremblay, inf., M. Sc., Ph. D. (11 mai 2010) 

Traitement de la psychose en 2010 : les services att endus. Conférence organisée par la 
Société québécoise de la schizophrénie (SQS). Conférencier : Dr Luc Nicole, psychiatre. (12 
janvier 2010)

Sorti r de soi… S’ouvrir aux autres. 2009. Présenté par La table de concertati on en santé 
mentale de l’Est de Montréal. Producti on : La Société québécoise de la schizophrénie et 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. 17 minutes.

In Memoriam
À LA MÉMOIRE DE

Maria Theresa 
Altamura Agostino

Reinhold Grudev 
a offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie
Nous le remercions de sa générosité et offrons 

nos plus sincères condoléances à

 la famille Vincent Agostino.

À LA MÉMOIRE DE

Alyre Coulombe
Denis Beauséjour 
a offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie
Nous le remercions de sa générosité et offrons 

nos plus sincères condoléances à

Jean Coulombe.

À LA MÉMOIRE DE

Claude Godard
Noëlla Potvin 

a offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie
Nous la remercions de sa générosité et 

offrons nos plus sincères condoléances à
Raymonde et Guy Godard.

À LA MÉMOIRE DE

Hortense Lemaire
Michelle Obry 

a offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie
Nous la remercions de sa générosité et 

offrons nos plus sincères condoléances à
Sylvie Gauthier.

CENTRE DE 
DOCUMENTATION SQS

Denis Payette, responsable
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ACTIVITÉS ACTIVITÉS 
À VENIRÀ VENIR

INFORMATIONS SQSSINFORMATIONS SQSS

21 septembre 2010 
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT, SQS

30 septembre et 1er octobre 2010
COLLOQUE « LA PSYCHOSE DANS TOUS SES ÉTATS »   

Cent ans après Bleuler

À l’intention principalement des professionnels et des 
intervenants dans le champ de la santé mentale.

UQAM – Amphithéâtre SH-2800,
Complexe des sciences Pierre-Dansereau

200, rue Sherbrooke Ouest
Dans le cadre de ce colloque, la SQS offre, 

le jeudi 30 septembre de 17 h à 19 h, une activité théâtrale de 
sensibilisation. Bienvenue aux membres de la SQS. 

RSVP.

12 octobre 2010 
LE SAVOIR EXPÉRIENTIEL ET LE PARADIGME DU 

RÉTABLISSEMENT : SORTIR DU SILENCE !
La conférencière, Nathalie Lagueux, experte en intervention par les 

pairs et ayant vécu elle-même la stigmatisation, est travailleuse sociale. 
Formatrice et conférencière, elle croit fermement au rétablissement des 
personnes ayant une maladie mentale. Cette présentation traitera aussi 
du sentiment de honte relié à l’étiquette «malade mental», du concept 

de rétablissement et des différents facteurs favorables. 

Inscription obligatoire.
Centre d’enseignement Dr Frédéric-Grunberg de l’Hôpital 

Louis-H. Lafontaine, Pavillon Bédard, 3e étage, porte BE-3387
7401, rue Hochelaga, Montréal.

Le 19 octobre 2010
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT, SQS

Le 26 octobre 2010
Événement de sensibilisation des employeurs. Activité 

réservée à la clientèle ciblée. Sur invitation seulement.

Le 9 novembre 2010
CONFÉRENCE MENSUELLE

«LES DROGUES DE SYNTHÈSE : UNE RÉALITÉ INQUIÉTANTE »

Par Mélanie Perrier, caporale à la GRC
Défi nition des drogues de synthèse, identifi cation 

des différentes sortes, leur fabrication, leur mode de 
consommation et leur effet auprès des consommateurs.

Inscription obligatoire.
Centre d’enseignement Dr Frédéric-Grunberg de l’Hôpital 

Louis-H. Lafontaine, Pavillon Bédard, 3e étage, porte BE-3387
7401, rue Hochelaga, Montréal.

Le 16 novembre 2010
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT, SQS

Le 14 décembre 2010
LE SOUPER DE NOËL (POUR LES MEMBRES)

La musique touche votre cœur et vous aimez 
chanter ? Vous avez envie de libérer votre 
vraie nature? 

Inscrivez-vous gratuitement à notre magnifi que projet orienté 
vers le rétablissement Créer des liens par le chant et faites 
partie de la chorale Le chant du .

Une aventure extraordinaire à vivre, sans aucun pré-requis musical. 
À chaque semaine, un cours de chant individuel et une activité cho-
rale de groupe. En plus de goûter au plaisir musical, à la force du 
groupe, à l’ouverture d’esprit et à la solidarité, vous participerez à 
l’enregistrement d’un CD dans un studio professionnel et vous vous 
produirez en spectacle pendant la Semaine de la santé mentale en 
mai 2011. 

Le projet Créer des liens par le chant, parrainé par la SQS, a été 
mis sur pied à l’intention des personnes présentant un problème de 
santé mentale ainsi que de leurs proches. Dans le but d’aider le pa-
tient et sa famille à vivre avec la maladie, de faire face aux problè-
mes qu’elle engendre et de créer des liens, nous vous proposons de 
chanter ensemble. Au rendez-vous : les vocalises, le jeu, le rire, la 
créativité, l’imagination, la spontanéité et le plaisir.

Nous recherchons 15 personnes adultes qui aimeraient apprendre à :
• chanter individuellement ;

 • chanter dans un groupe ;
 • enregistrer un CD dans un studio professionnel ;
 • faire partie d’un spectacle.

Cette activité vous permettra d’explorer votre voix (expression, 
chant), de découvrir votre potentiel vocal, d’oser davantage, de 
vous mettre à l’écoute de vous-même et des autres, de repousser 
vos propres limites, de mettre en œuvre des ressources peut-être 
ignorées, de mieux vous connaître, de vous perfectionner dans les 
super locaux d’une école de musique de l’Est de Montréal.

Date limite d’inscription :  30 septembre 2010
 Auditions :  du 11 au 15 octobre 2010

Début des cours :  18 octobre 2010
Lieu : Carrefour Musical de l’Est  

  11863 Notre-Dame Est 
  Vieux Pointe-aux-Trembles  H1B 2Y2
  Montréal (Québec)

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! 

Pour les inscriptions et pour toute autre question, 
communiquez avec la coordonnatrice :
Ginette Moreau
Coordonnatrice du projet Créer des liens par le chant
ginette@carrefourmusical.com ou 514 645-5263 

CRÉER DES LIENS PAR LE CHANT 
avec
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