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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, filiale 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),  
la Table de concertation en santé mentale de l’Est de Montréal

L’image de la couverture s’intitule L’abstrait et a été réalisée par une 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.
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Certaines coutumes asiatiques pourraient assurément nous 
inspirer. J’apprécie particulièrement celle pratiquée lors du Nouvel 
an chinois : l’enfant offre un souhait à celui ou celle qui lui fait 
un cadeau (traditionnellement une enveloppe rouge contenant 
quelques dollars). L’imagination d’un enfant ne connaît pas les 
limites de nos vœux traditionnels et convenus! Je vous confie 
mon expérience du 10 février dernier :

Ma petite fille de 6 ans (déjà!) m’a souhaité « des ailes ». 
Pourquoi? lui demandai-je. 

« Pour aller plus haut, plus loin ». Vous devinez mon émotion? C’est 
ce souhait qui m’inspire en m’adressant à vous, chers membres et 
partenaires.

S’investir pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes touchées par la schizophrénie exige quelquefois de 
planer au-dessus de la mêlée afin d’explorer des avenues inédites 
jusqu’à ce jour en vue de rejoindre un public ciblé et difficilement 
accessible. 

C’est ce que nous tentons de faire pour sensibiliser à la 
schizophrénie, dans le cadre des activités et services présentés 
dans cette édition. Cet automne, notre événement régional en 
Abitibi a eu un succès sans précédent, et nous avons proposé un 
nouveau programme d’éducation à nos membres « Apprendre à 
se rapprocher sans agressivité ». De plus, nous avons participé à 
une table ronde avec trois leaders en santé mentale au Québec 
afin de porter la voix des personnes utilisatrices, des familles et 
des organismes communautaires. 

Cet hiver, nous avons été actifs tout au long de la campagne pour 
la Journée Bell cause pour la cause, en donnant une entrevue à RDI 
et en présentant la pièce de théâtre Si prêts si proches, la conquête 
d’une place à prendre devant 200 employés du siège social de 
Bell. Enfin, nous avons offert des sujets de conférences jusqu’à ce 
jour inexploités et des présentateurs au cœur même du vécu des 
problématiques! N’est-ce pas là un déploiement de notre mandat, 
des ailes pour aller plus loin? 

En espérant que vous puissiez, chers membres et partenaires, 
nous transmettre le souffle nécessaire pour maintenir l’envolée 
de notre engagement.

En attente avec vous d’un printemps énergisant, 

Francine Dubé

MOT DE  
LA RÉDACTION

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



Les participants 2012-2013 : Dans le désordre : Renée, Nicole T, Chantal, Joël, Robin, 
Michel, Bernadette, Nicole S, Marie Elda, Ginette, Nabila, Lili, Sophie, Jean, Sylvie,  et 
la professeure de chant Annie Sanschagrin.

Pour une troisième année, les voix de la chorale du projet Créer des liens par le chant s’élèveront pour votre plus grand bonheur! 

En effet, le vendredi 3 mai prochain (à l’aube de la Semaine de la santé mentale 2013), Le chant du       se produira en spectacle avec ses 
nouveaux choristes! 

Le chant du     regroupe 15 personnes atteintes de schizophrénie ou d’une autre problématique chronique de santé mentale, qui 
partagent un amour commun pour la musique et qui bénéficient d’une appproche thérapeutique par le chant. 

Après avoir passé des auditions au début de l’automne, les participants retenus ont débuté leurs cours en octobre 2012. Chacun bénéficie 
chaque semaine d’un cours de chant individuel, ainsi que d’un cours de groupe d’une durée de 3 heures. Leur formation a lieu au Carrefour 
Musical de l’Est, où Annie Sanschagrin (nouvelle professeure et directrice de chœur) les soutient dans leur apprentissage, et où Ginette 
Moreau (coordonnatrice) les accompagne dans leurs démarches vers le rétablissement.

Le spectacle

D’année en année, toujours plus de 
spectateurs profitent de ce concert 
inspirant; l’an dernier, nous avons accueilli 
un auditoire de 260 témoins épatés par 
la réussite de ce projet de rétablissement 
par le chant. Le 3 mai prochain, nous 
vous recevrons à la Maison de la culture 
Mercier, d’une capacité de 390 sièges. 
Voici en primeur quelques titres qu’ils 
vous interprèteront : Aimons-nous d’Yvon 
Deschamps, Quand on a que l’amour de 
Jacques Brel, Annie’s Song de John Denver.

Enregistrement d’un disque compact

Ces succès et bien d’autres surprises seront gravés sur CD, car l’enregistrement en studio 
professionnel fait aussi partie du projet. Les participants auront ainsi un beau souvenir 
de leur expérience, et quelques copies seront tirées lors du spectacle. Il faudra donc être 
des nôtres!

Maison de la culture Mercier
8105 rue Hochelaga, Montréal

3 mai 2013, 19H

Confirmez dès maintenant votre présence!
www.schizophrenie.qc.ca 
info@schizophrenie.qc.ca

514-251-4125 # 0

LE CHANT DU CŒUR 2013
VOUS PRÉPARE UN SPECTACLE DYNAMISANT

Pour en savoir plus sur le projet Créer des liens par le chant, 

rendez-vous à la section Le chant du      de notre site web, 

dédiée à cette aventure extraordinaire! 

www.schizophrenie.qc.ca
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Pourquoi dévoiler un problème de 
santé mentale dans un contexte où les 
préjugés sont tenaces? Parce que le 
silence renforce la stigmatisation.

Pour Sylvain d’Auteuil, journaliste, auteur et directeur de Les Porte-
voix du Rétablissement, le dévoilement doit être progressif. Dans 
ce strip-tease de l’âme, la honte, causée par les préjugés, doit être 
vaincue. Pour partager son vécu, il faut se sentir solide, avoir dompté 
le « monstre », et ne pas agir sous la pression sociale. L’important est 
d’avoir donné un sens à notre épreuve. 

Mike Santoro et Jean Jr Théagène, tous deux atteints de 
schizophrénie, abondent dans le même sens. À la suite de sa 
participation à un documentaire en 1995, M. Santoro a vu l’impact 
positif de son témoignage sur les gens. Le site www.histoiredemike.
com raconte son parcours. M. Théagène a, pour sa part, forgé son 
rêve de rétablissement à travers la course à pied. Il encourage 
d’autres personnes atteintes à faire de même, et à trouver leur 
propre source de motivation. 

Selon leur savoir expérientiel, les trois conférenciers croient que 
l’honnêteté est essentielle dans le dévoilement. Être honnête 
envers soi-même, mais aussi envers sa famille et ses proches car 
on ne peut parler de soi sans parler des gens qui nous entourent. 
Cependant, ils insistent sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de tout 
dire à tout le monde. Cela dépend des valeurs et des limites de 
chaque personne, et aussi, de son interlocuteur. Le chemin du 
rétablissement est sinueux. Il peut arriver de reculer devant un 
obstacle. L’important, c’est de continuer à avancer.

La conférence est disponible en ligne dans la Zone membre de 
www.schizophrenie.qc.ca et en DVD au centre de documentation. 
Jusqu’à la fin mars, posez vos questions au conférencier sur notre 
Forum des membres!

Le 10 décembre 2012, la Commission de la santé mentale du Canada a invité à une table ronde à Montréal plusieurs acteurs majeurs du 
milieu de la santé mentale au Québec. Tout d’abord, Monsieur Robert Salois, le Commissaire à la santé et au bien-être du Québec, a présenté 
son rapport d’appréciation de la performance du système de santé et des services sociaux 2012 qui s’intitule : « Pour plus d’équité et de 
résultats en santé mentale au Québec » (à lire en p. 7).            

Dr André Delorme, directeur de la santé mentale au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, a ensuite parlé du prochain 
plan d’action en santé mentale. Son intervention était suivie par celle de Monsieur Howard Chodos, conseiller spécial de la Commission pour 
une stratégie en matière de santé mentale pour le Canada. La directrice de la SQS, Francine Dubé, a été invitée à porter la voix des personnes 
utilisatrices, des familles et des organismes communautaires. 

Vous pourrez consulter sa présentation, 
intitulée « Évolution des plans et rapports 
en matière de santé mentale », dans la 
section « Nouvelles » de notre site web. 
 
Source :
 http://www.mentalhealthcommission.ca 

LÉGENDE : De gauche à droite : M. Howard Chodos, 
Dr François Borgeat (animateur de l’événement), 
Dr David Goldbloom (président du C. A. de la 
Commission de la santé mentale du Canada), Mme 
Francine Dubé, Dr André Delorme et M. Robert Salois.

S E N S I B I L I S E R  •  I N F O R M E R  •  I N F L U E N C E R

Apprendre à se rapprocher sans agressivité, une 
formation qui répond aux besoins des proches

Conférence de février : 
Silence ou dévoilement?

L’automne dernier, une nouvelle formation a été offerte à la SQS. 
Apprendre à se rapprocher sans agressivité a été élaborée dans 
le cadre d’un projet du centre de recherche Fernand-Seguin 
de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine – Institut universitaire en santé 
mentale, qui vise à permettre aux participants d’identifier les 
comportements agressifs et verbaux, de prendre conscience de 
l’impact de leurs propres comportements sur ce genre de situation, 
et d’assurer la sécurité de la famille ainsi que celle du proche atteint. 

L’animation a été assurée par M. Pierre Lefrançois, lui-même proche 
d’une personne atteinte. Un merci tout spécial à Mme Ghislaine 
Pilon pour sa contribution à l’animation du groupe. Quant à 
Christiane Yelle, conseillère au soutien psychosocial, elle a agit 
comme personne ressource auprès des participants. 

Les sept participants ont célébré leur réussite au cours d’une 
dernière rencontre conviviale qui s’est tenue au retour du congé 
des fêtes.

Une nouvelle session a débuté en mars. Si vous êtes intéressés, 
contactez dès maintenant Christiane Yelle au 514-251-4125 poste 2.

Quelques participants à la session automne 2012 de la formation 
Apprendre à se rapprocher sans agressivité.

La convergence des stratégies et plan d’action en santé mentale au Québec 
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S E N S I B I L I S E R  •  I N F O R M E R  •  I N F L U E N C E R

Conférence de novembre - La schizophrénie et le sommeil La SQS en action en Abitibi-Témiscamingue!

La SQS a eu l’honneur d’accueillir le Dr Roger Godbout le 13 
novembre 2012 dans le cadre de la conférence « La schizophrénie 
et le sommeil ». Depuis plus de trente ans, il s’intéresse au sommeil 
des personnes atteintes de schizophrénie, et est considéré comme 
une sommité en la matière.

Avant d’aborder les problématiques de sommeil spécifiques à 
la schizophrénie, le Dr Godbout a donné un portrait complet 
du sommeil. En effet, l’insomnie, les réveils nocturnes et les 
changements de cycles peuvent toucher tout le monde. Par contre, 
chez les personnes atteintes de schizophrénie, l’insomnie est 
exacerbée par l’apparition des symptômes. 

De nombreux faits intéressants ont été observés chez les 
personnes atteintes de schizophrénie. Notamment, elles font plus 
de cauchemars et rêvent plus régulièrement que les autres, mais 
s’en rappellent moins que la majorité des gens. Leurs rêves mettent 
aussi plus souvent en scène des étrangers et des personnes qui 
ne leur sont pas familières. Enfin, le conférencier détruit le mythe 
selon lequel les personnes atteintes dorment plus longtemps que 
la moyenne des gens. Mentionnons aussi que les neuroleptiques 
peuvent affecter le sommeil : cela peut être discuté avec l’équipe 
traitante. 

En cas d’insomnie, il faut toujours vérifier du côté de l’hygiène 
du sommeil d’abord : c’est le premier élément à considérer. La 
température de la chambre, l’abus d’alcool et/ou de caféine, et le 
manque d’exercice, entre autres, sont des facteurs qui pourraient 
affecter le sommeil. Le Dr Godbout recommande que la chambre 
soit exclusivement réservée au sommeil, aux activités sexuelles, et 
au repos en cas de maladie. Finalement, il conseille à tout le monde 
d’avoir des heures de coucher et de réveils réguliers, de ne pas 
prendre de médicaments sans l’avis d’un médecin, et évidemment, 
de consulter un professionnel de la santé si le problème persiste.

Une conférence très 
instructive, à voir sur notre 

site web!

← Tania Leduc (Conseillère, 
Communication et édimestre) en 
compagnie du Dr Roger Godbout. 

Les 12 et 13 novembre dernier, la SQS a tenu son événement de 
formation, de sensibilisation et de réseautage annuel dans la très 
accueillante et chaleureuse région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

En présence de Francine Dubé et du prestigieux psychiatre Dr Pierre 
Lalonde (M.D., FRCPC., psychiatre, Institut universitaire en santé 
mentale – Hôpital Louis-H. Lafontaine), une campagne médiatique 
à grand déploiement, ayant pour thème « La schizophrénie se traite 
et les personnes atteintes peuvent avoir une vie satisfaisante », est 
venue seconder les efforts de sensibilisation de la SQS. 

Forte de la promotion réalisée, la conférence grand public « Faire la 
lumière sur la schizophrénie : comprendre et aider », présentée par 
le Dr Lalonde, la soirée du 12 novembre, a connu une popularité 
notable avec des données d’assistance record de cent quarante 
personnes. La voix des proches aidants a été portée par la pièce 
« Si prêts si proches, la conquête d’une place à prendre » afin 
d’illustrer les impacts de la maladie dans les familles en rappelant 
comment contribuer à leur mieux-être.

Par ailleurs, la journée de formation du 13 novembre, donnée par 
des conférenciers de renom : Dr Emmanuel Stip (M.D., FRCPC., 
psychiatre, CHUM/Hôpital Notre-Dame), Dr Jean-Pierre Rodriguez 
(M.D., FRCPC., psychiatre, Hôpital du Sacré-Cœur) et Dr Lalonde a 
permis de diffuser des connaissances à la fine pointe en matière 
de schizophrénie et de psychoses apparentées. Les cliniciens 
et intervenants œuvrant auprès des clientèles à risque ont été 
sensibilisés à l’intervention précoce et au dépistage des signes 
avant-coureurs de psychose (présentation du refer-O-scope). 206 
professionnels ont répondu à l’appel!

Une nouveauté s’est ajoutée à cette édition 2012 : la formation a été 
accréditée auprès du Centre de pédagogie appliquée aux sciences 
de la santé de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. 

Le succès retentissant de ce projet  tient 
également au parrainage avec des partenaires 
locaux que nous tenons à remercier, 
notamment Sylvie Théberge de l’Agence de 
la santé et des services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue, Manon Lord de l’organisme 
La Rescousse et Dre Josée Théberge (M.D., 
FRCPC., psychiatre de la Vallée-de-l’Or). 

Il est plus important que jamais de poursuivre 
notre engagement en région! 

Notre contribution à la campagne Bell Cause pour la cause 
Le 12 février avait lieu la 3e Journée Bell Cause pour la cause. Pour l’occasion, Francine Dubé a présenté une entrevue à l’émission 
RDI matin week-end, afin de sensibiliser le grand public à la schizophrénie et à la prévention. La SQS a aussi présenté sa pièce « Si 
prêts si proches, la conquête d’une place à prendre » devant près de 200 employés de Bell au campus de Verdun. Grâce aux dons 
(et notamment aux fonds octroyés par le Fonds communautaire Bell cause pour la cause), nous disposons de plus de moyens 
pour offrir des services de qualité et une vie satisfaisante aux personnes atteintes et à leurs proches.

Quelques statistiques sur la campagne Bell Cause pour la cause 2013
• La Journée Bell Cause pour la cause 2013 s’est traduite par un total de 96 266 266 textos et 
appels interurbains par des clients de Bell et de Bell Aliant, des tweets utilisant le mot-clic 
#BellCause et des partages de l’image de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook.
• Comme Bell verse 5 ¢ pour chacune de ces communications, cela signifie 4 813 313,30 $ de 
financement supplémentaire pour les programmes en santé mentale, soit une augmentation 
de 23 % par rapport au total de la Journée Bell Cause pour la cause de l’an dernier. 

PROVINCE
DE QUÉBEC
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UN NOËL À LA SAUCE WESTERN 
Yee-ha! Chapeaux de cowboys, décor inspiré de l’Ouest et musique western 
attendaient nos membres cette année, et c’est avec grand plaisir que nous les 
avons vus adhérer avec enthousiasme à cette nouvelle thématique!

Nous sommes tout de même restés dans les traditions culinaires de notre 
contrée en servant un buffet des Fêtes composé de tourtière, dinde, ragoût 
de boulettes, atacas, ketchup aux fruits et bûche de Noël. Le tout était servi 
par les membres du conseil d’administration, qui en ont profité pour échanger 
quelques paroles avec les participants –  une implication personnelle à laquelle 
ils tiennent beaucoup. 

Le groupe Black Canyon a ensuite enchaîné avec une musique western 
rythmée, passant de Johnny Cash à Patrick Normand, de Willie Nelson à 
Kenny Rogers. Mais il n’y avait pas qu’eux qui se démenaient! Quelques uns 
ont fait la démonstration de leur talent en danse en ligne, entraînant à leur 
suite tous les cowboys et cowgirls du plancher! 

La soirée a été parsemée de remise de cadeaux, puisque nos généreux donateurs 
nous ont permis, cette année encore, d’offrir un présent à chacune et chacun. 

Soulignons enfin la participation inestimable de nos bénévoles, qui ont travaillé 
d’arrache-pied toute la journée afin de rendre cet événement mémorable. 

D’après les témoignages reçus, cette fête de Noël fut encore cette année 
couronnée de succès, puisqu’elle a rempli sa mission de créer un moment de 
réjouissance et de répit pour ses membres. 

Merci à nos donateurs

Agropur, Division Natrel 
ArcelorMittal Contrecoeur
Banque Laurentienne du Canada
BlueWater Seafoods   
CEPSA chimie Montréal
Clinique dentaire Lamontagne
Hanes Brands
Monique Choquette
Iögo
Invessa assurances
Jean-Marie Robert
Jérome B. Espace Coiffure
Laiterie Coaticook
La Presse
Loblaws
Michelle Leduc
Opéra de Montréal
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Résidences Leduc/Du Parc
Salon de barbier Menick
SNC Lavalin
Studio Locomotion
Théâtre Jean Duceppe
Ultima – Yoplait Canada 
Winners HomeSense

Merci à nos bénévoles

Ginette St-Louis
Alain Déry
Michel Maheu
Diane Riendeau
François Mainville-Riendeau
Nicole Boyer
Chad Chouinard
Louise Blondin
Claudette Roberge
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Mme Huguette Gauthier désirait contribuer à la promotion de la SQS et à sa mission de défense des droits et intérêts 
des familles. Membre depuis 2007, Mme Gauthier a la cause à cœur puisqu’elle est aussi une proche de personne atteinte. 
Comptable professionnel (CPA-CMA) possédant plus de 20 ans d’expériences diversifiées au sein de multinationales et 
de PME, elle est reconnue pour ses compétences en résolutions de problèmes et en réorganisation, ainsi que pour ses 
idées novatrices. Actuellement en poste à CEPSA Chimie Montréal, une division de CEPSA Quimica (Espagne) qui a un 
chiffre d’affaires de plus de 500 millions de dollars à Montréal, elle excelle à établir, analyser et vérifier les états financiers 
mensuels, à préparer et vérifier les rapports mensuels gouvernementaux et à fournir  les résultats aux différents conseils 
administratifs. Détentrice d’un baccalauréat en comptabilité et d’un certificat en sciences comptables de l’Université du 
Québec à Chicoutimi, elle est membre actif de l’Ordre des comptables en management accrédité du Québec (CMA) et de 
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA). Ses aptitudes et expériences (tant professionnelles que 
personnelles) seront donc d’une grande pertinence et utilité dans ses fonctions de secrétaire trésorière.

Mme Tina Montreuil, Ph.D., OPQ cherchait à s’impliquer au sein d’un conseil d’administration dévoué à sensibiliser et 
informer le public sur la schizophrénie. Elle souhaitait également soutenir la recherche sur les causes et le traitement de 
la schizophrénie, en offrant son expertise sur le sujet. Chercheuse dans le secteur de la santé mentale, Mme Montreuil 
offre depuis 2007 du soutien psychothérapeutique individuel et en groupe au programme PEPP de l’Institut Douglas 
(affilié à l’Université McGill) et elle est psychologue clinicienne en pratique privée depuis 2010. Parmi ses nombreux 
engagements, elle a présenté les résultats de ses recherches à divers congrès internationaux en plus d’avoir été formatrice 
au Centre du Florès ainsi qu’au CSSS de St-Jérôme, où elle fait de la thérapie cognitivo-comportementale de groupe 
entourant diverses problématiques, entre autres auprès de personnes atteintes de schizophrénie. Mme Montreuil, 
boursière de l’Institut de Recherche en Santé du Canada, détient un double doctorat (Ph. D / Psy.D.) de l’Université du 
Québec à Montréal depuis décembre 2012, en plus de détenir une maîtrise en Counselling et un baccalauréat en Arts 
(majeure en Psychologie) de l’Université McGill. En 2011, elle a obtenu une bourse d’étude postdoctorale de la part 
de la Winnipeg Fondation : Manitoba Schizophrenia Society pour « Temporal Stability of Self-Stigma in People with 
Schizophrenia : Implications on Social Functioning ». Enfin, son expertise professionnelle sur la schizophrénie, ainsi que 
son expérience dans la collecte de fonds et le réseautage en font un atout remarquable dans l’équipe d’administrateurs.

LA SQS A ACCUEILLI DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU 
SEIN DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, 
À L’ÉCOUTE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Pour son quatrième rapport d’appréciation, le Commissaire à la santé et au bien-être s’est intéressé à la performance des 
soins et services dans le secteur de la santé mentale. Ce rapport a été déposé à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2012. 

Voici des extraits du communiqué publié sur le site du Commissaire, contenant ses recommandations : 

Le Commissaire recommande d’assurer un accès équitable aux interventions et aux traitements reconnus comme efficaces, dont la psycho-
thérapie. Selon lui, il est essentiel de consolider la première ligne de soins et services, en complétant l’implantation des équipes de santé men-
tale sur tous les territoires de centres de santé et de services sociaux du Québec. (…) En ce qui concerne les jeunes ayant des troubles mentaux, 
il faut déployer des approches novatrices pour les joindre, puisque la majorité ne va pas demander d’aide. Il importe aussi d’améliorer la 
continuité entre les services de pédopsychiatrie et les services de psychiatrie adulte. 

Pour les personnes atteintes de troubles mentaux graves, des services soutenus et intensifs doivent être déployés partout au Québec, et ce, afin 
d’éviter la détérioration de leur situation, qui peut conduire à de nombreuses hospitalisations, à l’itinérance ou encore à des délits. Le Com-
missaire recommande également de soutenir la participation sociale de ces personnes en déployant des mesures de soutien à l’emploi et au 
logement, par une meilleure concertation de tous les acteurs concernés.

(…) Les autres recommandations du rapport visent à poursuivre les efforts de lutte à la stigmatisation, à agir de manière concertée en promo-
tion de la santé et en prévention des troubles mentaux en ciblant prioritairement les enfants et les moins de 25 ans et à consolider le finance-
ment des organismes communautaires.

Le sommaire aborde les préoccupations des familles, suite aux consultations faites auprès de la SQS et d’autres associations et per-
sonnes concernées. 

Nombreux obstacles rencontrés par les familles : Les proches des personnes atteintes de troubles mentaux sont les premiers interpellés 
pour les aider et les soutenir. Les familles ont maintes fois exprimé leurs frustrations et leur impuissance, particulièrement par rapport aux 
procédures juridiques entourant la garde en établissement et l’ordonnance de traitement, ainsi que la façon parfois trop stricte d’appliquer 
le respect de la confidentialité, ce qui limite leur capacité à bien soutenir leur proche atteint d’un trouble mental. Trop souvent, elles voient 
l’état de leur proche malade se dégrader sans pouvoir agir. (…) Les familles dénoncent aussi les nombreuses ruptures de services causées par 
le manque de coordination entre les différents prestataires de soins et services. 

Vous trouverez le rapport d’appréciation sur le site du Commissaire à la santé et au bien-être,
http://www.csbe.gouv.qc.ca sous « Publications ». 
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In Memoriam
À la mémoire d’Olivier Leblanc,
Olivette Michaud, Robert Zbikowski et Antoine Keith 

Leblanc ont offert un don à la SQS.
Nous les remercions de leur générosité et nous 

adressons nos plus sincères condoléances à Lucie 
Rheault et Stéphane Leblanc.

In Memoriam
À la mémoire de Stéphane Théberge,

John Kinack, Sandoz Canada, Ivanhoé Cambridge inc. ont 
offert un don à la SQS.

Nous les remercions de leur générosité et nous 
adressons nos plus sincères condoléances à Louise 

Beaudry et Rénald Théberge.

In Memoriam
À la mémoire de Laurent Beaudry,
Suzanne Lacouture, Karine Roach, Françoise Turgeon ont 

offert un don à la SQS.
Nous les remercions de leur générosité et nous adressons 

nos plus sincères condoléances à Estelle Frenette.

12 mars 2013, 19h
CONFÉRENCE MENSUELLE 
« Un modèle d’intervention policière en santé mentale  »
Par M. Michael Arruda, Agent de concertation, SPVM 
et Mme Line Chainey, Sergent-Détective SPVM
Inscription obligatoire – voir notre site web
Centre d’enseignement Dr Frédéric-Grunberg de l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine, Pavillon Bédard, 3e étage, porte BE-3387
7401 rue Hochelaga

21 mars 2013, 14h
CAFÉ CAUSERIE DU PAIR AIDANT
14h, Restaurant Commensal 
1720 St-Denis, Montréal
Inscription obligatoire auprès de Simon Longpré, pair aidant
Activité réservée aux personnes atteintes
514.251.4125 # 1

26 mars 2013, 19h 
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT
Tous les membres proches de personnes atteintes sont les bienvenus! 

9 avril 2013, 19h
CONFÉRENCE MENSUELLE 
« La thérapie cognitive comportementale (TCC) pour la psychose : 
un outil pour les familles »
Par M. Phillip Thérien, D. Ps – Psychologue
Inscription obligatoire – voir notre site web
Centre d’enseignement Dr Frédéric-Grunberg de l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine, Pavillon Bédard, 3e étage, porte BE-3387
7401 rue Hochelaga

18 avril 2013, 14h
CAFÉ CAUSERIE DU PAIR AIDANT
14h, Restaurant Commensal 
1720 St-Denis, Montréal
Inscription obligatoire auprès de Simon Longpré, pair aidant
Activité réservée aux personnes atteintes
514.251.4125 # 1

16 avril 2013, 19h 
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT
Tous les membres proches de personnes atteintes sont les bienvenus! 

3 mai 2013, 19h 
SPECTACLE 
Maison de la culture Mercier 
Prenez connaissance de l’invitation! 

16 mai 2013, 14h
CAFÉ CAUSERIE DU PAIR AIDANT
14h, Restaurant Commensal 
1720 St-Denis, Montréal
Inscription obligatoire auprès de Simon Longpré, pair aidant
Activité réservée aux personnes atteintes
514.251.4125 # 1

21 mai 2013, 19h 
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT
Tous les membres SQS sont les bienvenus! 

10 juin 2013, 19h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES

ACTIVITÉS À VENIRBourses d’études Eli Lilly : une invitation 
à soumettre votre candidature
Pour une onzième année consécutive, Eli Lilly Canada 
remettra à la Société québécoise de la schizophrénie un 
montant afin que des bourses d’encouragement aux études 
puissent être offertes à des jeunes atteints de schizophrénie. 

Pour être admissible, il faut notamment : 
• Résider dans la province de Québec; 
• Avoir reçu un diagnostic de schizophrénie; 
• Recevoir un traitement médical, comprenant une 
   médication antipsychotique ainsi qu’un suivi psychiatrique; 
• Suivre une formation auprès d’une institution accréditée.

D’autres conditions s’appliquent. Les formulaires de 
participation et la documentation afférente seront postés 
à toute personne qui en fera la demande à la SQS. Pour 
les renseignements, composez le 514.251.4125 # 0, le 
1.866.888.2323, ou écrivez à info@schizophrenie.qc.ca .
Visitez aussi www.schizophrenie.qc.ca pour tous les détails, 
sur la page d’accueil sous l’onglet « Nouvelles ». 

À ceux qui auraient envie de discuter de leur projet d’études, 
pour des conseils ou même pour des encouragements, 
contactez Simon Longpré, pair aidant, au 514.251.4125 # 1. 

La date limite pour soumettre sa candidature au programme 
est le vendredi 24 mai 2013. 
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