


L’ANNÉE DU 25e DE LA SQS, UNE ANNÉE DE DÉFIS!

L’exercice 2014-2015 s’est avéré une année comportant des défis de taille pour la SQS. En effet, une partie appréciable des revenus attendus ne 
se sont pas actualisés obligeant la SQS à réduire ses dépenses en mettant de côté certaines activités. Cette situation n’est pas particulière à la 
SQS, mais bien à la situation économique actuelle. Malgré ces embûches, les employés ont gardé le moral et ont poursuivi leurs activités avec 
le même souci d’offrir des services de qualité à nos membres et autres personnes dans le besoin. 

Les vingt-cinq ans de la SQS ont été soulignés le 24 mai 2014 à la Place des Arts et ont donné lieu à des témoignages de reconnaissance à 
l’égard des personnes qui ont été des partenaires, souvent de longue date, de notre société. Lors de cette soirée, nous avons décerné à ces 
derniers des émaux sur cuivre représentant l’iris, le symbole de notre société, et celui également de toutes les sociétés provinciales ainsi que 
de la Société canadienne de la schizophrénie. Cette soirée a également été l’occasion de nombreux échanges et, bien sûr, de retrouvailles à la 
fois émouvantes et joyeuses.

Je souligne l’appui indéfectible de nos bénévoles au fil des ans et également de nos bailleurs de fonds dont le soutien 
financier nous permet de poursuivre notre mission; à cet égard, mentionnons la contribution et la collaboration soutenue de 
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM).

 
Odette Beaudoin, présidente du CA RELEVER LES DÉFIS… PAR L’ACTION!

Au cours de la dernière année, l’équipe de la SQS a relevé avec brio le défi de  
« faire le maximum avec moins » face aux contraintes budgétaires issues du financement réduit 

de quelques partenaires privés. Cette diminution importante de revenus a aussi permis de mesurer la capacité 
des personnes à faire preuve d’imagination et à se retrousser les manches pour maintenir les services courants et activités.

Dans ce contexte, l’équipe SQS est fière des réalisations 2014-2015. À la lecture de notre rapport d’activités et des résultats financiers, nous 
pouvons constater la portée et les efforts de nos actions en matière de services aux personnes, de partenariat, de prévention et de sensibilisation. 

Ce rapport est le fruit d’un travail d’équipe de professionnels motivés, engagés, soucieux d’offrir le meilleur produit et le service requis.

Les services aux personnes connaissent toujours un volume important d’interventions de soutien, de participations aux programmes 
d’éducation et d’activités d’information. Notre fierté : la satisfaction de nos membres et autres participants. 

Quant aux partenariats, la nouvelle loi 10 modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux a forcé 
l’abolition du CA de l’IUSMM, une collaboration qui mettait à profit notre expertise et la « voix » des familles et leurs proches atteints. L’œuvre 
réalisée saura assurément faire des petits dans les programmes révisés de la nouvelle gestion.

La sensibilisation publique est sans aucun doute un enjeu important pour bien comprendre la schizophrénie et contrer les nombreux préjugés 
dont sont victimes les personnes; le 25e de la SQS nous a fourni un levier stratégique pour rejoindre le public : notre stratégie médiatique 
a connu un succès inespéré, et notre présence dans le couloir de Place des Arts aura permis d’atteindre un pourcentage appréciable des 
32 000 personnes qui y circulent quotidiennement. À cet événement s’ajoutent de nombreuses présentations lors de colloques réunissant des 
clientèles ciblées, des kiosques d’information, une bonification du référencement web et un affichage en milieux stratégiques.

Les besoins à combler demeurent omniprésents. Les orientations stratégiques du conseil d’administration donneront la couleur des années 
futures. 

Aux membres de l’équipe SQS, j’exprime ma sincère reconnaissance pour leur engagement continu. 

Francine Dubé, directrice générale

Devenir membre, c’est avant 
tout soutenir la cause !
Des familles, des personnes atteintes, des intervenants, des chercheurs, des 
professionnels de la santé et des organismes, voilà ce qui constitue les 600 fidèles 
membres de la SQS! Être membre c’est bénéficier de plusieurs privilèges et services 
exclusifs : l’accès aux conférences et forum sur le site web ainsi qu’aux formations et 
activités sociales gratuitement. C’est aussi contribuer activement au rayonnement de 
notre organisation et permettre de consolider son rôle d’influence. 

Messages des dirigeants
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Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la 
schizophrénie et les psychoses apparentées, par le biais d’activités éducatives et de 

soutien, de sensibilisation publique, de participations aux politiques gouvernementales et 
de contributions à la recherche. 

La Société québécoise de la schizophrénie (SQS) agit aussi à titre de représentante 
provinciale à la Société canadienne de la schizophrénie.

Nos contributions 2014-2015

Notre mission
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PAIR AIDANT FAMILLE

Lancé en mai 2014, le projet pilote Pair aidant famille d’une durée de 
18 mois, vise à expérimenter et documenter le soutien par des pairs 
aux clientèles « familles » qui se présentent à l’Urgence et à l’Unité des 
premiers épisodes psychotiques de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal (IUSMM). Un pair aidant est une personne ayant 
vécu la même expérience, qui partage son « savoir expérientiel » et 
sème l’espoir. 

Un des 11 membres familles formés à l’approche par les pairs, du 
Programme réseau pairs aidants de l’AQRP, a été choisi pour venir 
en aide aux familles dans le cadre de ce projet pilote. Pour ses dix 
premiers mois, 156 interventions directes ont été réalisées soit 
lors d’un 1er contact (77), d’un suivi (57) ou d’un suivi après 3 mois 
(22); 28 heures de supervision du pair aidant famille assurées par 
la professionnelle en soutien psychosocial de la SQS; 6 réunions du 
comité de coordination regroupant 10 professionnels provenant 
des deux unités de soins de l’IUSMM, de la recherche et de la SQS; 
10  rencontres des cogestionnaires du projet représentés par la 
direction SQS et les coordonnateurs des deux unités de soins. Cette 
nouvelle approche s’appuie sur l’importance d’offrir le service au 
moment opportun, d’alléger les souffrances des familles en créant un 
espace d’expression et de soutien. Le projet pilote est réalisé grâce au 
soutien du Ministre de la Santé et des Services sociaux et de l’IUSMM. 

Lire la recherche associée en page 10.

PAIR AIDANT

Au cours de l’année 2014-2015, 1 250 heures ont été dédiées au 
service de pair aidant, principalement en relation d’aide auprès 
de personnes atteintes. Le service s’est bonifié par une nouvelle 
affectation aux unités de soins hospitaliers de l’IUSMM et à la 
clientèle des suivis intensifs de l’hôpital Jean-Talon. Le pair aidant a 
aussi fait de nombreux témoignages auprès des étudiants.

Motifs :
76 % écoute et conseil
16 % informations sur la schizophrénie
8 % informations sur la SQS

CONSEILLÈRE PSYCHOSOCIALE

Toujours en hausse, le nombre d’interventions de la conseillère auprès de sa clientèle se chiffre à 711 pour l’année 2014-2015. Les familles et 
les proches constituent de loin le groupe de requérants le plus important. Leur motivation première est le besoin d’écoute et de conseils; vient 
ensuite, à égalité, le besoin d’information sur la SQS, la schizophrénie et les références requises. Les appels proviennent à 75 % de la région de 
Montréal et sa périphérie.  

Soutien Individuel

SERVICES AUX PERSONNES

54  %

14  %
14  %

3  %

15 %

72 %

8  %
6  %

4  %

10 %

Motifs : 
Écoute et conseil 54 %

Information sur la SQS 15 %
Information sur la schizophrénie 14 %

Référence  14 %
Autres 3 %

Clientèle :
Familles et proches 72 %
Personnes atteintes 10 %
Étudiants 8 %
Grand public, Réseau de la santé, 
Organismes communautaires 6 %
Autres 4 %

8  %

16 %

76  %
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GROUPE D’ENTRAIDE 

Abordant une thématique différente à chaque 
rencontre, ce service permet aux parents et 
aux proches de cheminer vers un mieux-être 
personnel en partageant leur histoire avec un petit 
groupe de personnes confrontées à des situations 
semblables. Les 8 rencontres mensuelles animées 
par le psychologue, Phillip Thérien, ont accueilli un 
total de 35 participants.

ACTIVITÉS DE RÉPIT

Fête champêtre
C’est un record de participation qu’a connu notre BBQ 
cette année avec 160 membres rassemblés pour fêter le 
25e anniversaire de la SQS en présence de la marraine de 
l’événement, Lucie Laurier. Dans l’atmosphère festive de 
cette journée d’août, les membres du nouveau « Cercle 
des ambassadeurs » ainsi que les premiers certifiés de 
la formation « pair aidant famille » ont été présentés 
officiellement aux participants. 

Saint-Valentin
Grâce à une initiative d’un groupe de bénévoles et à l’appui de 
commanditaires, la Saint-Valentin a été soulignée pour la première 
fois à la SQS. Quarante-neuf membres se sont réunis pour fêter 
l’amour en dansant et s’amusant au rythme de la musique tout en 
dégustant un copieux goûter qui a fait le bonheur de tous.  

ACTIVITÉS DU PAIR AIDANT

Pour aider les personnes atteintes à sortir de l’isolement tout 
en les accompagnant dans leur processus de rétablissement, 
4 activités mensuelles leur sont proposées telles que le 
café-causerie, l’atelier d’écriture, le billard et le cinéma. Pour 
l’ensemble, on a dénombré 166 participations cette année. De 
plus, le pair aidant anime un nouvel atelier de rétablissement 
et de créativité pour la clientèle du volet hospitalier de 
l’IUSMM.

Soutien de groupe

Éducation
APPRENDRE À SE RAPPROCHER SANS AGRESSIVITÉ

Au printemps et à l’automne 2014, deux groupes totalisant 20 
membres de familles ont bénéficié du programme d’éducation 
élaboré dans le cadre d’un projet du centre de recherche Fernand-
Seguin de l’IUSMM et animé par le formateur, Pierre Lefrançois. À 
raison de 5 séances de deux heures par semaine, les participants ont 
identifié les comportements agressifs, pris conscience de l’impact de 
leurs propres conduites et appris à assurer la sécurité de tous. 

THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE

Cette formation, offerte à l’automne 2014, a permis à 18 participants 
d’être introduits à la TCC par le psychologue, Phillip Thérien. Au 
cours de 8 rencontres, les participants ont acquis une meilleure 
compréhension de la psychose ainsi que certaines habiletés à 
interagir avec leur proche afin de réduire les symptômes, la détresse 
et les rechutes. 
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INFOLETTRES

Chaque mois, hormis juillet et janvier, une infolettre est envoyée par courriel à 
nos 955 abonnés afin de les tenir informés des activités de la SQS et de celles 
de nos partenaires. L’appréciation des lecteurs est grande comme en témoigne 
l’excellent taux d’ouverture des infolettres de 41 % et le nombre de visites à notre 
site Web via les hyperliens qui sont cliqués en moyenne 150 fois par infolettre. 

CENTRE DE DOCUMENTATION

La SQS possède une pleine bibliothèque d’ouvrages portant sur la schizophrénie 
et la santé mentale qui peuvent être empruntés gratuitement par les membres 
de la SQS et consultés sur place par le grand public. Les professionnels ou 
organismes peuvent aussi commander nos brochures éducatives et des 
dépliants. 

634 monographies  •  338 vidéos  •  629 articles
70 périodiques  •  31 nouvelles acquisitions  •  34 emprunts 

 

BULLETINS D’INFORMATION

Des articles de fond, des résumés 
de conférences, le compte rendu 
des réalisations de la SQS et des 
chroniques thématiques, voilà le cœur 
de notre bulletin d’information Défi 
schizophrénie mis à la disposition de 
tous sur notre site Web. 

SITE WEB DE LA SQS

Comparé à l’an dernier, le nombre de visites de 
notre site a augmenté de 53 %. La source du trafic 
provient à 84 % de recherches faites sur Google 
alors que Facebook est notre 1er site référent 
d’importance. Démographiquement, les visiteurs 
proviennent à 37 % du Canada et à 50  % de la 
France. La page la plus populaire est : « Qu’est-ce 
que la schizophrénie ».

Information
CONFÉRENCES MENSUELLES

Dans l’optique de répondre aux besoins d’information exprimés par les membres de la SQS, des conférences sur des sujets pertinents et variés 
ont été présentées au grand public. Deux cent trente-trois participants ont rencontré les experts qui ont abordé les problématiques bien 
réelles de la maladie et offert des pistes de solutions. Merci aux conférenciers pour leur engagement!

14 octobre 2014
Antipsychotiques, les ailes de la rémission
Philippe Vincent, pharmacien, IUSMM

Les conférences sont aussi accessibles aux 
membres de la SQS sur notre site Web.

10 mars 2015
Les priorités de recherche sur la 
schizophrénie : qu’en pensez-vous?
Stéphane Potvin, chercheur agrégé, IUSMM, 
UdeM et titulaire de la Chaire Eli Lilly Canada 
de recherche en schizophrénie

10 février 2015
Refus de se faire traiter — 
quand soigner devient une 
décision éthique et légale
Christine Grou, 
neuropsychologue et 
bioéthicienne, IUSMM
Marie Boivin, procureure et 
avocate, IUSMM

11 novembre 2014
Aider l’enfant d’un 
parent atteint de maladie 
mentale : l’affaire de tous!
Julie Vincelette, 
auteure, conférencière, 
chroniqueuse

9 septembre 2014
Exercice et schizophrénie
Jean Jr Théagène, 
entraîneur et personne 
atteinte

8 avril 2014
Spiritualité et santé mentale
Pierre Alexandre Richard, intervenant 
en soins spirituels, IUSMM

147 569
visites250 552 pages 

vues au total

126 000 
visiteurs 
uniques
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25e ANNIVERSAIRE DE LA SQS

Campagne de financement 

Le 25e anniversaire de la SQS a servi de tremplin pour lancer à l’automne 2014 la première 
campagne de financement direct. Sous le thème « Un 25 pour le 25e », la sollicitation a 
permis de rejoindre 1  000 personnes en lien avec notre organisation soit 396 partenaires 
et donateurs ainsi que 604 membres SQS. Cette action stratégique nous aura permis de 
recueillir 49 082,25 $. Nos membres et partenaires ont donc répondu positivement à notre 
appel afin de contribuer au maintien de services qui répondent assurément à des besoins 
essentiels de nos clientèles.

Soirée hommage

Sur le thème « 25 ans de soutien, d’entraide et d’espoir! », une soirée hommage a été tenue 
pour manifester notre reconnaissance aux acteurs clés qui ont contribué jusqu’à ce jour 
à la réalisation du mandat de la SQS. Parrainée par Mme Lucie Laurier, comédienne, les 
150 personnes réunies au Salon Urbain de la Place des Arts lors de la Journée nationale 
de la schizophrénie le 24 mai, ont assisté à la Création du Cercle des ambassadeurs de la 
SQS. Cet hommage a été rendu aux 25 personnes ou institutions qui se sont distinguées 
dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : entreprises philanthropiques, bénévoles, 
membres fondateurs, administrateurs, collaborateurs experts et organisationnels ainsi 
qu’à notre « Terre-Mère », l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM).

Journée nationale de sensibilisation à la schizophrénie et à la psychose

Le 22 mai, la SQS a investi les corridors de la Place des Arts où circulent quotidiennement 32 000 personnes afin d’attirer l’attention d’un 
maximum de gens par l’intermédiaire du témoignage de Lucie Laurier, de l’art et de signets informatifs, dont près de 2 000 exemplaires ont été 
distribués en cette seule journée.  

Actions médiatiques

Cette année, la SQS a fait un nombre record d’apparitions dans les médias afin de faire la promotion de sa campagne 25e anniversaire par 
l’entremise de Mme Lucie Laurier, marraine de l’événement. On estime la portée de la campagne de promotion par courriel, Facebook et Twitter 
à 14 571 contacts et celle des 30 actions médiatiques à 9 072 157 personnes. 

• 18 mai : RDI week-end, Lucie Laurier
• 20 mai : Journal Métro, Lucie Laurier
• 20, 21, 24 mai : Le Journal de Montréal, Lucie Laurier
• 21 mai : CIBL, Francine Dubé et Jean Théagène
• 21 mai : Rouge FM, Lucie Laurier
• 21 mai : Ça commence bien, Lucie Laurier
• 21, 24 mai : Le Journal de Québec, Lucie Laurier
• 22 mai : LCN, Lucie Laurier
• 22 mai : Salut, Bonjour, Lucie Laurier
• 22 mai : Le Huffington Post, Lucie Laurier
• 6 juin : Le Lundi, Lucie Laurier
• 7 juin : Allô vedettes, Lucie Laurier
• 18 juillet : Magazine 7 jours, Lucie Laurier

Sensibilisation

RÔLE D’INFLUENCE

Rapport annuel
2014-2015

7



RAYONNEMENT

Présentation SQS

• Colloque « Santé mentale en milieu de travail : comprendre et agir », Boucherville, 2 juin 2014
• Aux étudiants du  Cégep de Saint-Jérôme, 6 novembre 2014 
• Formation aux résidents en psychiatrie, IUSMM, 21 janvier 2015 
• Pair aidant famille et conférence approche collaborative, IUSMM, 19 février 2015 
• Colloque interétablissements, « Programme Pair aidant famille », Montréal, 27 mars 2015

Merci à Francine Dubé, Chad Chouinard, Simon Longpré, Diane Riendeau, Karina Sieres, Dre Marie Villeneuve.

Réseaux sociaux

En un an, les abonnés de notre compte Twitter ont 
augmenté de 32 % et les admirateurs de notre page 
Facebook de 48 %. Les deux tiers de notre public sur 
Facebook sont canadiens, 70 % sont des femmes 
et le tiers est âgé de 25 à 34 ans. Les personnes 
qui aiment, publient ou partagent nos messages 
décuplent notre portée d’une façon virale ce qui 
nous a fait atteindre près de 4 000 personnes pour 
un seul message dans notre meilleur cas de figure. 

Kiosques SQS lors d’événements ciblés

• 6e Salon des ressources en santé mentale de l’Est de Montréal, Centre Pierre 
Charbonneau, 23 avril 2014

• 15e  RDV du JAP « Après la psychose, regards vers l’avant », événement célébrant les 
15 ans de la clinique JAP du CHUM, 2 mai 2014

• 3e Salon de la santé mentale du Sud-Ouest-Verdun, 7 mai 2014
• Journées annuelles de santé mentale 2014 « S’engager ensemble dans l’action », 

Hilton Bonaventure, 12 au 14 mai 2014
• Semaine de prévention du suicide, IUSMM, 4 février 2015
• Semaine de prévention du suicide, CHUM, 5 février 2015

CONSCIENTISATION PAR L’ART

Si prêts si proches, la conquête d’une place à prendre  

La pièce de théâtre de la SQS a été présentée dans le cadre du 
Salon de la santé Sud-Ouest Verdun le 7 mai 2014 afin de rappeler 
l’importance de faire équipe avec les familles.

NCR : Non criminellement responsable

Le film NCR de John Kastner a été présenté à la cinémathèque 
québécoise le 7 octobre 2014, dans le cadre de la Journée 
mondiale pour la santé mentale ayant comme thème « Vivre avec 
la schizophrénie ». La projection fut suivie d’un panel de discussion 
avec le réalisateur, des experts invités et le public. 

737 Abonnés

1 050 Admirateurs
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MOBILISATION

Marathon SQS de Montréal

Cette année encore, le projet marathon dépasse les attentes avec 
43 coureurs au Marathon de Montréal le 28 septembre et 4 000 $ en 
dons et commandites. Un succès pour la santé des participants et 
pour la visibilité de la SQS.  

Montréal marche pour la santé mentale 

Plus d’une vingtaine de bénévoles de la SQS ont participé à cette 
marche contre la stigmatisation qui a eu lieu le 5 octobre 2014 en 
présence des porte-paroles Véronique Bannon et Shea Emry.

Prévention 
REFER-O-SCOPE

La consultation de l’outil de dépistage et d’information sur les signes avant-
coureurs et les facteurs de risque de la psychose se poursuit. Pour le site 
Web destiné aux adultes, 68 % du trafic venait des sites de références et 
39 % de ces internautes ont rempli le questionnaire en ligne, principalement 
celui destiné aux familles. Pour le site Web destiné aux jeunes, 74 % des 
internautes y ont accédé directement et le tiers des visiteurs poursuivent 
jusqu’à la fin du questionnaire. Sur YouTube, la capsule vidéo la plus 
populaire est celle sur les voix qui a été vue 1 194 fois. Finalement, le 
refer-O-scope a fait l’objet d’une présentation donnée par Francine Dubé 
au colloque « Santé mentale en milieu de travail : comprendre et agir » à 
Boucherville le 2 juin 2014, devant 200 participants issus principalement 
des services RH des entreprises.

Agir, c’est pas du délire ! Taking action
isn’t acting crazy!Agir, c’est pas du délire ! Taking action
isn’t acting crazy!

REPÈRE LES SIGNES

DE LA PSYCHOSE
PRÉCURSEURS

SPOT THE

PRECURSORS

OF PSYCHOSIS

REPÈRE LES SIGNES

DE LA PSYCHOSE
PRÉCURSEURS

SPOT THE

PRECURSORS

OF PSYCHOSIS

jeunes.refer-o-scope.com

Agir, c’est pas du délire !

Taking actionisn’t acting crazy!

Agir, c’est pas du délire !

Taking actionisn’t acting crazy!

REPÈRE LES SIGNES

DE LA PSYCHOSE

PRÉCURSEURS SPOT THE
PRECURSORS

OF PSYCHOSIS

REPÈRE LES SIGNES

DE LA PSYCHOSE

PRÉCURSEURS SPOT THE
PRECURSORS

OF PSYCHOSIS

jeunes.refer-o-scope.com

9 391 visites9 391 visites

2 088 visites

1 829 visionnements

Site Web destiné aux adultes

Site Web destiné aux jeunes

Vidéos sur YouTube

Contribution au développement de politiques
CONSULTATION SUR LE PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE 2015-2020

Sur invitation de la Direction de la santé mentale du Ministère de la Santé et des Services sociaux, la direction SQS a commenté le projet de 
Plan d’action, et ce, selon le positionnement de la SQS en regard des orientations et des actions soumises aux différentes instances politiques 
au cours des 5 dernières années.

GUIDE DES PRATIQUES AXÉES SUR LE RÉTABLISSEMENT

La Commission de la santé mentale du Canada produit plusieurs outils thématiques d’orientations et d’actions stratégiques dédiés aux réseaux 
de la santé des provinces canadiennes. La direction de la SQS est invitée à valider les projets destinés aux communautés francophones du 
Québec et ailleurs au pays. En février 2015, un « guide des pratiques axées sur le rétablissement » a été soumis à différents acteurs du réseau 
québécois, dont la SQS, et ce, en vue d’un lancement au printemps 2015.
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La recherche
PROJET PILOTE PAIR AIDANT FAMILLE

La recherche vise à documenter l’implantation de ce service afin de 
faciliter la mise en œuvre dans les établissements du Québec. Elle est 
dirigée par deux membres du CÉRRIS, Catherine Briand, chercheure 
au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal (IUSMM), assistée par Rose-Anne St-Paul. Les membres 
du comité de coordination du projet, partenaires de la recherche, y 
contribuent selon leur expertise. La publication du rapport final est 
prévue pour le début de l’automne 2015.

Le réseau 
communautaire
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCHIZOPHRÉNIE (SCS)

Au cours de l’année, la SCS a tenu 10 rencontres téléphoniques avec 
les directeurs généraux des provinces et 10 autres avec les membres 
du CA dont fait partie la présidente de la SQS. Cette dernière a assisté, 
en mai 2014, à la présentation des Prix des champions de la santé 
mentale de l’Alliance canadienne pour la maladie et la santé mentale 
et, en octobre, à la rencontre annuelle de la SCS à Ottawa pour se 
pencher sur la collaboration avec les sociétés provinciales. Le CA a 
aussi déposé les règlements de la SCS au gouvernement canadien et 
supervisé le développement d’une trousse de représentation.

REGROUPEMENT DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ MENTALE DE L’EST

Visant la concertation des organismes communautaires œuvrant 
pour la santé mentale dans l’est de l’île de Montréal, ce regroupement 
offre une voix commune auprès des établissements du réseau, en plus 
de proposer des formations de pointe. Trois réunions du CA et trois 
réunions des membres ont été réalisées. 

ALLIANCE DES PATIENTS POUR LA SANTÉ (APS)

La SQS est membre de l’APS. Sa directrice a contribué à la création 
de ce nouveau regroupement comme représentante du milieu de la 
santé mentale et collabore ponctuellement aux dossiers en lien avec 
la clientèle « santé mentale ».

REGROUPEMENTS POUR LE SOUTIEN DES PROCHES AIDANTS 

La présidente de la SQS a participé à deux journées de réflexion à 
Toronto visant à améliorer les conditions de vie des aidants naturels. 
La première rencontre a été organisée en avril par le « Groupe aviseur 
des proches aidants de personnes atteintes de schizophrénie ». La 
deuxième s’est tenue en septembre sous le thème « Mobiliser l’action/
Les proches aidants au Canada ».

Le réseau de la santé 
et de la justice
COMITÉ DE SUIVI DU PROJET : PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
JUSTICE – SANTÉ MENTALE (PAJ-SM)

Les membres du Comité, dont la présidente de la SQS, sont satisfaits 
quant à l’évolution du projet auquel près de 350 personnes participent 
et dont la pérennité est conférée par les budgets de la Ville de Montréal 
et de l’Agence. Une attention particulière a été portée sur la recherche 
de la Dre A. Crocker et la position du Barreau du Québec contre le 
projet de loi C-54 sur la responsabilité criminelle. Une recherche en 
cours traitant de l’impact du PAJ-SM sur l’itinérance est réalisée par la 
Dre S. MacDonald de l’Université de Montréal.
 

LA TABLE DE CONCERTATION EN SANTÉ MENTALE 
DE L’EST DE MONTRÉAL

Regroupant les représentants de 3 établissements hospitaliers en 
santé mentale, 3 CSSS et 25 organismes communautaires de l’est de 
Montréal, la Table est présidée pour une 7e année par Francine Dubé, 
directrice générale de la SQS. À compter de mai 2014, une révision du 
mandat de la Table et de son fonctionnement a été amorcée.  Avec 
l’annonce de la nouvelle gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux (Loi 10) et son adoption en février 2015, les membres 
de la Table ont analysé son impact sur les instances de concertation. 
Neuf rencontres du comité « Avenir de la Table » ont été tenues ainsi 
que deux rencontres d’orientations avec les 31 membres de la Table. 
Axées sur les « conditions de vie » des personnes vivant avec une 
problématique de santé mentale, ses actions seront éventuellement 
arrimées aux suivis des recommandations issues des forums citoyens 
du territoire.   

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IUSMM

Francine Dubé, directrice générale de la SQS, a siégé au conseil 
d’administration comme membre coopté représentant le milieu 
communautaire. De plus, après avoir présidé le comité des services 
à la clientèle, elle a siégé au comité de vigilance et de la qualité. Le 
31 mars 2015, en vertu de la loi 10, le CA de l’IUSMM a été aboli et la 
nouvelle gouvernance est confiée au Centre intégré universitaire de 
santé et services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS).

PARTENARIATS
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Le personnel
Le départ de la conseillère aux projets spéciaux 
et à la gestion ainsi que les orientations du CA ont 
influencé la décision de ne pas pourvoir à ce poste. 
Les tâches reliées aux fonctions ont été redistribuées 
selon les compétences des membres actifs de 
l’équipe SQS. Les horaires de travail et les modalités 
d’exécution ont été revus en fonction des besoins 
de l’organisation. Au 31 mars, l’équipe comptait six 
membres dont trois à temps complet et quatre à 
temps partiel. Le personnel a reçu des formations 
pertinentes à leurs tâches en plus d’assister à plus 
d’une quinzaine de conférences et de colloques en 
santé mentale au cours de l’année. 

ÉQUIPE SQS
Francine DUBÉ, directrice générale
Simon LONGPRÉ, pair aidant
Ariane MÉNARD, conseillère aux communications et 
édimestre
Suzanne MORAND, agente de secrétariat
Denis PAYETTE, agent de soutien administratif
Diane RIENDEAU, contractuelle paire aidante famille 
Karina SIERES, conseillère aux projets spéciaux et à 
la gestion (jusqu’en décembre 2014)
Christiane YELLE, conseillère au soutien psychosocial

Les 
bénévoles
Patrick Agostino
Marie-Josephe Leconte
Patrick Beauchesne
Michel Maheu
Louise Blondin  
Hoda Masri
Louise Boulet
Fabienne Paquin
Monique Choquette
Diane Riendeau 
Alain Déry
François Riendeau-Mainville 
Isabelle Gauvreau 
Francine Rivest
Renée Hamelin Agostino
Ginette St-Louis
Christian Kindundu
Jean Manneville Jr. Théagène
Lucie Lavallée 
Henri Van Laer

Financement
La réalisation de notre mandat est rendue possible grâce au soutien financier récurrent de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal (Programme PSOC), à la fidèle contribution de la Fondation Écho, à l’apport important du Ministre de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), de la Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin et aux subventions et commandites corporatives provenant de nos partenaires 
privés soit Otsuka/Lundbeck, Bristol-Myers Squibb, Janssen inc., Novartis Pharma, Sunovion, Pfizer. 

Nous reconnaissons aussi l’engagement important de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal qui met à notre disposition 
des locaux et les services inhérents. Les collaborations soutenues avec l’ensemble des services cliniques et administratifs sont des plus 
appréciées ainsi que sa participation financière au développement des services du pair aidant et  pair aidant famille. 

Extraits des états financiers vérifiés 2014-2015
PRODUITS

Subvention Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Fondation Écho
Don Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Adhésions
Dons corporatifs-organismes
Dons individuels et in memoriam
Autres revenus
TOTAL PRODUITS
 
CHARGES

Activités et services
Administration
Partenariat
Sensibilisation publique
TOTAL CHARGES

 
EXCÉDANT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

Le conseil 
d’administration 
 
Des 9 administrateurs de la SQS, 5 sont des 
membres de famille d’une personne atteinte de 
schizophrénie et 4 sont des professionnels de 
la santé mentale. Les administrateurs ont tenu 9 
réunions du conseil d’administration en plus de 
collaborer à divers comités.

EXÉCUTIF
Présidente : 
Odette BEAUDOIN, avocate, psychologue
Vice-présidente : 
Ginette COMTOIS, psychologue retraitée
Secrétaire-trésorière : 
Huguette GAUTHIER, contrôleure
 
ADMINISTRATEURS
Lucien DUPUIS, directeur des ventes 
Pierre LEFRANÇOIS, Animateur, formateur et 
consultant (jusqu’en janvier 2015) 
Tina MONTREUIL, psychologue clinicienne/chercheuse
Jean-Marie ROBERT, avocat retraité 
Jean-Pierre RODRIGUEZ, psychiatre
Marie VILLENEUVE, psychiatre

118 663 $
75 000 $

2 000 $
12 225 $

9 152 $
167 480 $

15 286 $
13 549 $

413 355 $
 
 

164 118 $
140 273 $

16 120 $
102 080 $

422 591 $

 
(9 236 $)
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7401, rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1N 3M5
Tél.: 514 251-4125
Sans frais au Québec : 1 866 888-2323
Courriel : info@schizophrenie.qc.ca
Site Web : www.schizophrenie.qc.ca

Rapport annuel 2014-2015 en un coup d’oeil...

PARTENARIATS

♥  Comité de suivi du projet pilote du PAJ-SM
♥  Table de concertation en santé mentale de l’Est de Montréal
♥  Conseil d’administration de l’IUSMM
♥  Société canadienne de la schizophrénie
♥  ROCSME
♥  Alliance des patients pour la santé
♥  Regroupements pour le soutien des proches aidants

Une source
d’espoir,
de soutien et
d’entraide

NOTRE MISSION

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées 
par la schizophrénie et les psychoses apparentées, par le biais d’activités 
éducatives et de soutien, de sensibilisation publique, de participations 
aux politiques gouvernementales et de contributions à la recherche. 

NOS SERVICES 

♥  979 interventions individuelles 
♥  410 participants aux activités de groupe 
♥  38 participants aux formations
♥  233 participants aux conférences
♥  955 abonnés à l’infolettre

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION

♥  147 569 visites sur le site web de la SQS
♥  1 787 abonnés sur les réseaux sociaux
♥  11 479 visites sur les 2 sites du refer-O-scope
♥  11 kiosques et présentations

25e DE LA SQS

♥ Une soirée hommage à 25 ambassadeurs de la SQS 
♥ 30 actions médiatiques rejoignant plus de 9 000 000 de personnes 
♥ 2 000 signets distribués lors de la journée nationale de sensibilisation 

à la schizophrénie et à la psychose 
♥ 49 082 $ en dons individuels et corporatifs

PROJET PILOTE

♥ Pair aidant famille avec l’IUSMM et 
recherche associée (CÉRRIS)


