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SOUTENEZ LA CAUSE !
Campagne 25e anniversaire

Projet pilote pair aidant famille
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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, « oiseausoleil », fait partie de la collection 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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En cette année 2014, la SQS célèbre son 25e anniversaire. Cet 
événement a été largement souligné par différentes activités 
faites dans le cadre d’une « stratégie spéciale 25e » qui vous est 
exposée dans la présente édition du Défi Schizophrénie. 

La SQS a vécu vingt-cinq années au cours desquelles des 
développements significatifs ont été réalisés tant en matière 
de services aux personnes, de partenariats, de prévention et de 
sensibilisation publique. Une belle croissance que nous voulons 
poursuivre. Or, notre plan d’action 2014-2015 est confronté à de 
grands enjeux concernant le « financement ».

La schizophrénie a toujours été une cause plus difficile à 
promouvoir que bien d’autres; en conséquence, les efforts 
doivent être multipliés pour obtenir le budget permettant de 
répondre aux nombreux besoins à combler. C’est d’autant plus 
vrai aujourd’hui alors que les sources de financement habituelles 
se tarissent considérablement.

Le 25e anniversaire nous servira donc de levier de financement 
afin de maintenir nos services et activités qui portent les couleurs 
de la SQS et qui font « la différence » auprès de nos clientèles. La 
campagne « Un 25 pour le 25e » vise à recueillir 125 000 $ parmi 
nos membres et partenaires corporatifs et institutionnels; un défi 
à relever tous ensemble pour l’année financière en cours! 

Dans ce contexte, les grands projets se raréfient; toutefois, nous 
maintenons le cap pour ceux déjà financés notamment le projet 
pilote de pair aidant famille, la visite à l’Assemblée nationale 
ainsi que la production d’une nouvelle brochure sur les premiers 
épisodes psychotiques.

L’équipe SQS est à l’œuvre et apprécie toute manifestation de 
soutien de la part de ses membres, bénévoles et collaborateurs. 
Une richesse qui n’a pas de prix!

Merci pour votre contribution 
à l’avenir de la SQS.
 

Francine Dubé,
Directrice générale
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LE TRAVAIL DES PAIRS AIDANTS
UN PAIR AIDANT POUR LES FAMILLES! 

Après 2 ans de développement et de recherche de financement, la SQS réalise le projet 
pilote d’offrir un pair aidant pour les familles des clients des services de l’Urgence et 
de l’Unité des premiers épisodes psychotiques du volet hospitalier de l’IUSMM. 

Grâce à une entente de service entre la SQS et l’IUSMM, le pilote de ce projet s’étendra 
sur une période de 18 mois. La mise en œuvre du premier semestre témoigne déjà 
de l’importance d’intervenir rapidement auprès des familles dès les premières visites 
d’accompagnement d’un proche psychotique. Les membres de la SQS ont souvent 
exprimé leur désarroi à cette période de leur vie; dans le cadre des services de la SQS, ils 
confirment que le soutien entre pairs aura fait une différence dans leur cheminement 
voire leur rétablissement personnel.
 
L’approche d’un pair « un modèle qui a lui-même expérimenté ces situations » est 
fondée principalement sur l’écoute active, le partage de stratégies pour mieux 
accompagner son proche malade et l’orientation vers les ressources appropriées 
du réseau public et communautaire. Le pair aidant agit aussi comme partenaire de 
l’équipe traitante, notamment des travailleurs sociaux directement affectés au service 
dédié aux familles.

Dans le cadre de son projet, la SQS a sollicité les services d’experts en intervention 
par les pairs, Pairs Aidants Réseau de l’Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale (AQRP) et a  ouvert la formation aux membres « familles » intéressés; 
11 membres SQS  sont maintenant accrédités pour intervenir éventuellement comme 
pair aidant famille auprès de la clientèle de leur région. Une de ces membres, Mme 
Diane Riendeau, a été sélectionnée pour occuper la fonction liée au projet pilote de la 
SQS et collaborer à la recherche qualitative qui y est associée. 

Une équipe de chercheurs accompagne le comité de coordination afin de documenter 
le processus de mise en œuvre, les composantes de l’intervention et aussi pour évaluer 
la perception de ce service auprès des équipes professionnelles et des familles/
usagers. 

Fort d’expertises soutenues et de précieuses collaborations, le projet pilote Pair aidant 
famille suit son parcours avec la confiance de plus en plus assurée de transmettre 
cette expérience aux organismes et établissements de toutes les régions du Québec. 

Membres du comité de coordination : 
Maryse Nadeau (infirmière-chef, Unité des premiers 
épisodes psychotiques), Michel Lahaie (chef-
clinico administratif de l’Urgence), Christiane Yelle 
(conseillère en soutien psychosocial de la SQS), Diane 
Riendeau (paire aidante famille) et Francine Dubé 
(directrice générale de la SQS et gestionnaire du 
projet).

Quatre des onze membres SQS accrédités 
comme pair aidant famille: Pierre Lefrançois, 
Diane Riendeau, Robert Guilbault, Hélène 
Leduc.

Les collaboratrices : 
Catherine Briand (chercheure, CÉRRIS à l’IUSMM), 
Rose-Anne St-Paul (coordonnatrice de recherche), 
Anne-Lise Lierville (étudiante à la maîtrise en 
administration publique (ENAP)), Nathalie Lagueux 
(coordonnatrice du Programme Pairs aidants Réseau) 
et Sandrine Rousseau (agente de projet (AQRP)). 
Professionnels agissant à titre consultatif : 
le personnel clinique des unités (Urgence, UIB, PPEP) 
et le comité d’éthique appliquée.

CHRONIQUE DE SIMON LONGPRÉ, PAIR AIDANT : LA SCHIZOPHRÉNIE, PEUT-ON EN RIRE?

Voilà une question complexe qui dépend beaucoup du contexte et des personnes impliquées. On dirait que le rapport entre la schizophrénie 
et l’humour n’est pas toujours le même et varie selon l’étape où l’on se trouve entre l’annonce du diagnostic et le rétablissement. Au départ, 
le chaos est trop grand pour qu’on s’y adonne, mais une fois que l’on est stabilisé, l’humour peut devenir un outil intéressant. 

En tant que pair aidant à la SQS, je suis souvent confronté à des gens en situation de détresse. Dans ce contexte, quand j’apporte un soutien 
moral aux personnes dans le besoin, l’humour et la schizophrénie cohabitent difficilement. Par exemple, les personnes vivant des conditions 
de comorbidité ou ayant des idées suicidaires me demandent une écoute sérieuse et des interventions prudentes. 

Par contre, je me souviens de l’expérience que j’ai vécue dans un programme 
de réinsertion sociale. Nous étions une dizaine de jeunes adultes engagés 
dans une démarche de création artistique. Ce n’était pas toujours facile de se 
pencher sur nos expériences personnelles de la maladie. Souvent, nous faisions 
appel à l’humour pour exprimer nos malaises, notre étrangeté. Il nous arrivait, 
par exemple, de rire des idées de grandeur ou des impressions délirantes que 
l’on avait eues lors de nos psychoses. Ça déclenchait généralement un rire 
contagieux qui nous permettait de comprendre le monde dans lequel nous 
avait plongés la maladie et de réaliser que l’on était rendu à une autre étape 
de notre vie. Dans ce contexte, l’humour était alors un moyen de dédramatiser 
notre expérience et de créer des liens entre nous.

Ce qui est important, c’est donc d’être à l’écoute de l’autre pour pouvoir 
déterminer si l’humour peut être une approche d’intervention pertinente.
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PROMOTION

Pour mieux toucher les gens, un visage a été donné à notre campagne soit celui d’une 
comédienne connue et appréciée du Québec, Mme Lucie Laurier. « C’est rempli de joie 
et d’espoir que j’ai accepté d’être la marraine des événements célébrant le 25e de la 
SQS », nous a-t-elle confié. 

Avec sa sensibilité toute particulière à la cause et son expérience de vie pertinente, 
elle a parlé au public de la schizophrénie par l’intermédiaire de plusieurs entrevues 
données aux journaux, à la radio et à la télévision. Elle a transmis son message d’espoir : 
« La schizophrénie de mon frère ne nous a pas détruits. Au contraire, nos cœurs sont 
un peu moins durs et un peu plus tendres grâce à lui… » Médiatisée à 30 reprises, on 
estime la portée de la transmission de l’information à 9 072 157 personnes.

Dominic et Lucie Laurier

JOURNÉE DE
SENSIBILISATION PUBLIQUE

Le 22 mai, pour sensibiliser le grand public, la 
SQS était présente dans le couloir de la Place 
des Arts où circulent quotidiennement 32 000 
personnes. Lucie Laurier a su attirer l’attention 
des passants par son vibrant témoignage 
alliant réflexions, suggestions et émotions. Une 
œuvre collective illustrant un jardin d’espoir a 
été peinte par ceux qui voulaient participer de 
manière artistique à l’événement. Près de 2 000 
signets informatifs ont été distribués! 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

En ce 25e anniversaire, la SQS se sert d’un levier de financement spécial en 
lançant la campagne « Un 25 pour le 25e! ». Elle sollicite directement ses 
membres, partenaires, donateurs et autres sources potentielles. Tous sont invités à 
contribuer à l’atteinte de notre objectif de 125 000 $ en faisant un don d’un montant 
qui contient le nombre 25, ex : 125 $, 250 $, 625 $, 2 500 $, et plus. 

La SQS vise aussi l’adhésion de 250 nouveaux membres pour consolider son rôle 
d’influence. Incitez vos proches et vos connaissances à devenir membre! C’est un appel 
à tous ! 

Rendez-vous sur notre site web : www.schizophrenie.qc.ca
Sous les onglets « Faire un don » et « Devenez membre ».

http://www.schizophrenie.qc.ca/faire-un-don.html

ACTIONS STRATÉGIQUES DE LA CAMPAGNE 25e ANNIVERSAIRE DE LA SQS
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VISITE À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE

La SQS réalisera une journée de 
sensibilisation à l’Assemblée nationale 
afin de sensibiliser les élus à des enjeux 
spécifiques liés à la schizophrénie et 
aux psychoses apparentées; de plus, la 
présentation de notre pièce de théâtre 
« Si prêts si proches : la conquête d’une 
place à prendre » saura démontrer 
tous les défis auxquels les familles sont 
confrontées. « Comprendre pour mieux 
aider » s’adresse aussi à nos décideurs!

HOMMAGE AUX
ACTEURS CLÉS

Le 24 mai, lors d’une soirée-hommage, 25 
personnes ou corporations ayant offert 
un soutien exceptionnel à la SQS ont été 
honorées et ont reçu un Iris d’Or, emblème 
de notre « Cercle des Ambassadeurs ». Ces 
personnes sont des membres administrateurs, 
des partenaires financiers, des collaborateurs 
externes, des bénévoles et les fondateurs. 
Nous avons bon espoir qu’elles sauront aider 
la SQS à poursuivre son œuvre en apportant 
Inspiration, Rayonnement, Initiatives et 
Soutien comme le suggère le symbole « IRIS ».

Merci à nos commanditaires de la soirée : l’Alliance Otsuka Canada Pharmaceutique Inc. / 
Lundbeck Canada Inc. et la Société des alcools du Québec.

ACTIONS STRATÉGIQUES DE LA CAMPAGNE 25e ANNIVERSAIRE DE LA SQS
RASSEMBLEMENT DES MEMBRES : 

FÊTE CHAMPÊTRE DU 25E

160 membres ont répondu à notre invitation pour cette soirée de répit toute spéciale 
qui soulignait le 25e de la SQS. Renouant avec nos barbecues d’antan, de généreux 
bénévoles ont grillé saucisses et boulettes pour rassasier les convives et plusieurs de 
nos membres ont collaboré à l’épluchette d’excellents blés d’Inde sucrés. La bonne 
humeur se lisait sur tous les visages. Et c’est sur les mots de Lucie Laurier et un chant 
d’anniversaire pour la SQS que la soirée s’est clôturée! 

À cette soirée de célébration du 25e, deux nouveautés SQS ont fait l’objet de 
présentations spéciales : les membres du « Cercle des ambassadeurs » et ceux du 
groupe maintenant certifié « pair aidant famille ». 

Christian Kindundu (Lundbeck Canada Inc.) 
donnant un coup de main au barbecue.

Un grand merci à tous nos bénévoles!
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INSIGHT ET ADHÉSION AU TRAITEMENT

Imaginez une personne paralysée d’une jambe qui ne reconnaît pas ce 
membre dysfonctionnel comme le sien et qui est convaincue qu’elle 
peut marcher comme avant. C’est un exemple d’anosognosie, qui 
découle d’une dysfonction neurologique. De façon correspondante, 
le manque d’insight c’est l’incapacité d’une personne à reconnaître sa 
propre maladie mentale. La conférence du 11 mars dernier, donnée 
par le psychiatre Éric Teboul, portait sur ce phénomène.

On ne connaît pas encore exactement la cause du manque d’insight. 
C’est néanmoins le symptôme le plus fréquemment observé chez 
les personnes atteintes de schizophrénie et ses répercussions sont 
importantes pour l’observance thérapeutique.  En effet, il est déjà 
difficile pour une personne de prendre des antibiotiques 10 jours 
sans interruption pour traiter un mal de gorge. Alors imaginez si on 
demande à une personne atteinte de schizophrénie de prendre un 
antipsychotique tous les jours, alors qu’elle est convaincue qu’elle 
n’est pas malade. Les chances que ce traitement soit suivi sont 
minces. 

Une attitude négative face aux médicaments et une difficulté à gérer 
leurs effets secondaires, l’abus de substances, la désorganisation, 
un mauvais suivi externe, etc. contribuent à la non-adhésion au 
traitement. C’est près de 50 % des patients qui ne prennent pas leur 
médication et 90 % qui la prennent de façon partielle. Or, quand la 
prise d’antipsychotiques n’est pas adéquate, les risques de rechute, 
de consommation de substances, de suicide, d’arrestation et 
d’hospitalisation augmentent…

Pour pallier à ce problème, Dr Teboul suggère la prise 
d’antipsychotiques qui sont injectables. Donnés par une infirmière 
une fois par mois à l’hôpital, ceux-ci permettent un meilleur suivi.  
Il conseille aussi de ne pas hésiter à demander une ordonnance 
d’autorisation de soins d’une durée de trois ans. Pour l’obtenir, il faut 
démontrer au tribunal qu’en raison du manque d’insight inhérent à 
la maladie, la personne est inapte à refuser le traitement. 

 

SPIRITUALITÉ ET SANTÉ MENTALE
Lorsque nous sommes confrontés à la maladie mentale, 
voire à l’hospitalisation, la recherche de sens peut 
devenir un moyen pour transcender cette expérience 
traumatisante. Chercher à se reconstruire et apprivoiser 
sa solitude sont quelques-unes des pistes à explorer pour 
tendre vers le rétablissement. 

Le rôle de Pierre-Alexandre Richard, intervenant en soins 
spirituels à l’IUSMM, est de faciliter l’émergence de cette 
reprise de contact avec soi grâce à un accompagnement 
spirituel, constructif et compréhensif. Libre de toute 
confession religieuse, son approche consiste à créer un 
espace de dialogue inclusif afin d’accueillir le patient dans 
sa souffrance et le guider vers l’espoir du rétablissement.

Ce type de soutien, de plus en plus utilisé en milieu 
hospitalier, se fait à la demande du patient, de l’équipe 
traitante et des proches lors de situations ciblées 
(transition, deuil, perte, impuissance, et autres). Le rôle 
de l’entourage est alors d’être sensible au bien-être de 
leur proche en leur laissant exprimer leurs besoins de 
transcendance, de rituels, d’appartenance, d’affirmation 
de valeurs et d’identité.

En s’adressant à la partie saine et sacrée de l’individu et 
en tenant compte de sa propre subjectivité, l’intervenant 
en soins spirituels mise sur les forces et la capacité de 
résilience du patient. Même si les réponses aux questions 
existentielles ne sont pas toujours à portée de main, les 
soins spirituels proposent une relecture positive des défis 
que la vie apporte par l’acceptation de soi.

 

CONFÉRENCES MENSUELLES :       À  L’ ÉC OU TE DE NOS EXPERT S
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LA SQS DANS LA FOULÉE!

Jean Jr Théagène est l’initiateur du projet Marathon de la SQS. 
Il a entraîné 35 personnes à la course à pied cette année, et 43 
coureurs ont relevé avec lui le défi du Marathon de Montréal 
le 28 septembre. Leur exploit leur a permis de récolter dons et 
commanditaires d’une valeur estimée à près de 4 000 $! Chapeau!

Merci aux commanditaires : Mc Donald, Sodexo et l’Alliance 
Otsuka Canada Pharmaceutique Inc. / Lundbeck Canada Inc.

 

UNE EXPLORATION DES BIENFAITS DE 
L’ACTIVITÉ «CHANT DU CŒUR»

PARRAINÉE PAR LA SQS

Par Martin Lagacé erg Msc et Catherine Briand erg PhD

En octobre 2012, l’équipe du Centre d’études sur la réadaptation, le 
rétablissement et l’insertion sociale (CÉRRIS – www.cerrisweb.com) 
a démarré un projet de recherche qui visait à explorer les bienfaits 
de l’activité «Chant du cœur». 

L’activité «Chant du cœur» utilise l’apprentissage du chant pour 
permettre à des personnes atteintes de problèmes de santé 
mentale de retrouver l’espoir et de mobiliser ses forces vers un 
processus de rétablissement personnel. L’activité, d’une durée de 
8 mois, offre à chaque personne des séances de cours individuels, 
des cours de groupe, l’enregistrement d’un disque en studio et la 
préparation d’un spectacle en salle (devant une foule attendue de 
200 personnes!).

Les résultats du projet de recherche ont permis d’identifier 
plusieurs bienfaits et composantes essentielles de l’activité «Chant 
du Cœur» . En particulier, l’activité a permis aux participants de 
reconstruire une identité positive en augmentant leur estime de soi 
et en expérimentant des expériences de succès. Une participante a 
exprimé : «ça m’a permis de sortir de ma coquille pis ça m’a permis 
de prendre confiance en la vie…» L’environnement normalisant, 
respectueux et sans stigmatisation, hors des murs du réseau de la 
santé mentale et sans professionnels de la santé, ont été identifiés 
comme des éléments essentiels. Les exigences demandées aux 
participants tout au long de l’activité étaient les mêmes que pour 
tous les autres élèves de l’école de musique. 

Les résultats complets du projet de recherche vont faire l’objet 
d’une publication scientifique.
 

EXERCICE ET SCHIZOPHRÉNIE

Notre conférencier de septembre, Jean Jr Théagène, a choisi de 
faire de la course à pied le moteur de son rétablissement et nous 
invite à le suivre pas à pas. 

Les bienfaits psychologiques de l’exercice sont de mieux en mieux 
décrits. On sait que la course à pied augmente dans le cerveau les 
taux d’endorphine, de sérotonine et de dopamine, ce qui favorise 
le bien-être physique, la détente et la bonne humeur. De façon plus 
spécifique à la schizophrénie, M.  Théagène est d’avis que l’exercice 
aide à mieux fonctionner.

D’abord, faire de l’exercice incite à suivre une routine qui est 
bénéfique à la prise de médication, et à se créer de meilleures 
habitudes de vie telles qu’adopter une bonne alimentation, arrêter 
le tabagisme et se soucier d’avoir un sommeil réparateur. Ensuite, 
l’exercice procure une gratification personnelle dans l’atteinte de 
ses objectifs et augmente l’estime de soi. Finalement, il favorise 
la vie sociale, car il donne l’occasion de partager son plaisir et de 
parler de ses succès. C’est aussi l’occasion pour la famille et les amis 
de réitérer leur soutien en partageant les moments d’entraînement. 

Les bienfaits physiologiques de l’exercice sont aussi particulièrement 
pertinents pour les personnes atteintes. En effet, la schizophrénie 
est associée à une réduction de l’espérance de vie d’environ 15 à 20 
ans dont la cause principale est liée aux maladies cardiovasculaires. 
Or, une récente étude a déterminé que l’exercice par intervalles 
réduit les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et il 
s’ensuivrait une réduction de 63 % de la mortalité prématurée. 

       Astuces :
se fixer de 

petits objectifs se récompenser en réponse à l’effort
s’entraîner 2 à 3 fois par semaine trouver des partenaires 

(famille, amis)

participer 

aux activités 

gratuites qui 

sont offertes 

dans votre 

quartier

CONFÉRENCES MENSUELLES :       À  L’ ÉC OU TE DE NOS EXPERT S
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In Memoriam
À la mémoire de Claude Lapierre Jr., 

Francine Petit et Yolande Proulx ont offert un don à la SQS.
Nous les remercions de leur générosité et nous adressons nos plus 

sincères condoléances à Andrée Proulx.

In Memoriam
À la mémoire de Mariette Dubé, 

Les personnes suivantes ont offert un don à la SQS :
Françoise Coulon, Jean-Yves Dionne, André Dubé, Céline Dubé, 
Jacqueline Dubé, Laurent Dubé, Marie-Hélène Dubé, Monique 

Dubé, Olivier Dubé-Thériault, Jacques Dussault, Gaétane Fortier, 
René Fortier, Diane Fortin, Louise Gélinas et Suzanne Dubreuil, 

Hélène Jolin, Roger Laroche, André Lemieux, Lise Lemieux, Gisèle et 
Gaston Lemieux, Gisèle B. Lemieux, Pauline Lemieux, Famille René 
Lemieux et Madeleine Barbeau, Hoda Masri, Geneviève Marquis, 

Michel Marquis, Vincent Marquis, Diane Paquin, Julie Rainville, Rues 
principales SaintRomuald, Société d’histoire de Saint-Romuald, Les 

Sœurs de la C.N.D., Jean-Philippe Thériault.

Nous les remercions de leur générosité et nous adressons nos plus 
sincères condoléances à son conjoint Roger Laroche et à la famille

de Francine Dubé.

Inscription obligatoire sur le site web ou
par téléphone 514.251.4125 #0 

CONFÉRENCE MENSUELLE POUR TOUS
7401 rue Hochelaga, Centre d’enseignement
Dr Frédéric-Grunberg de l’IUSMM, Pavillon Bédard,
3e étage, salle BE-322-18
11 novembre 2014, 19h
« Aider l’enfant d’un parent atteint de maladie mentale : 
l’affaire de tous »
Par : Julie Vincelette, Auteure, conférencière et chroniqueuse

ACTIVITÉS DU PAIR AIDANT POUR LES 
PERSONNES ATTEINTES
4 fois par mois, 14h
Contactez Simon Longpré : 514.251.4125 #1

GROUPE D’ENTRAIDE POUR LES PROCHES
Chaque 3e mardi du mois, 19h 
Contactez Christiane Yelle : 514.251.4125 #2

FORMATIONS DE LA SQS POUR LES PROCHES
« Apprendre à se rapprocher sans agressivité »
« Thérapie cognitivo-comportementale »
« L’entraide : La force des familles »
Contactez Christiane Yelle : 514.251.4125 #2

ACTIVITÉS À VENIR

AIDEZ-NOUS À SOUTENIR LA SCHIZOPHRÉNIE
Devenez bénévole. Faites un don en appelant la SQS : 

514.251.4125 ou 1.866.888.2323, poste 0.

www.schizophrenie.qc.ca

NOUVELLES INSCRIPTIONS À LA RAMQ

Les réponses à un antipsychotique varient grandement d’un patient 
à l’autre. C’est pourquoi il est important d’avoir un grand nombre de 
traitements disponibles pour offrir celui qui convient le mieux à chaque 
personne. Or, deux nouveaux traitements pour la schizophrénie sont 
maintenant inscrits à la liste des médicaments d’exception remboursés par 
le régime d’assurance maladie du Québec (RAMQ). 

Le premier est le LatudaMC, une formule orale qui s’administre une fois par 
jour et qui a un profil neutre sur le poids et les anomalies métaboliques. 
Le deuxième est Abilify MaintenaMC, une formule à libération prolongée 
injectable une fois par mois favorisant l’observance au traitement. Chacun 
sera prescrit par un psychiatre en fonction de l’histoire de traitement du 
patient. Au besoin, parlez-en à votre professionnel de la santé.

LA SQS MODIFIE LES MODALITÉS DE 
DISTRIBUTION DE SES OUTILS DE 

COMMUNICATION

Postes Canada a considérablement augmenté le prix des 
timbres récemment. C’est donc pour des raisons financières 
que la SQS a décidé de vous tenir informé essentiellement 
par la voie des communications électroniques et de mettre 
un terme aux envois postaux. Si vous désirez recevoir nos 
informations en version papier, des frais de 25 $ par année 
s’appliqueront. Veuillez nous communiquer votre préférence 
par téléphone au 514-251-4125 #0.  
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