


UN TRAVAIL CONSIDÉRABLE ACCOMPLI!

Cette première année comme présidente m’a fait réaliser tout le 
travail accompli au fil des années et qui a permis à la SQS, d’atteindre 
notoriété et visibilité, et ce, partout au Québec. 

Je tiens à remercier et à souligner, l’immense travail accompli par ma 
prédécesseure, Mme Odette Beaudoin qui a assuré la présidence de 
notre société pendant plus de 12 ans.  

La présentation du rapport annuel 2015-2016 rend bien compte 
des différentes activités offertes au cours de la dernière année. Un 
travail considérable a été accompli, et ce, malgré une équipe réduite 
et un financement incertain. Il a fallu beaucoup de dynamisme, 
d’ingéniosité et de souplesse de la part de l’équipe en place pour 
demeurer mobilisée et offrir une gamme de services variés avec un 
grand savoir-faire.  

Au cours de cette dernière année, le CA a amorcé une réflexion dans 
le but de se doter d’une gouvernance efficace. Cette première étape 
demeure à compléter et devrait permettre de déboucher sur une 
planification stratégique essentielle à tout organisme voulant mieux 
se projeter dans le futur. Nous aurons besoin de votre collaboration 
pour compléter cet exercice afin que la SQS demeure à l’écoute de ses 
membres et oriente ses services en fonction des besoins de ceux-ci. 
 
Pour terminer, je veux exprimer toute ma reconnaissance à tous les 
bénévoles qui donnent de leur précieux temps pour l’organisation : 
conseil d’administration, comités, présentations scientifiques, tenue 
de kiosques, organisation de fêtes ou événements spéciaux, etc. Je 
tiens de plus à souligner l’importance de nos différents partenaires 
tant du milieu communautaire, qu’institutionnel, avec qui il est 
possible de travailler avec force et collégialité à l’avancement de 
certains dossiers et projets.   Finalement, je veux rappeler l’importance 
de nos différents donateurs dans la réalisation de notre mission et les 
remercier de leur confiance et de la constance de leur appui. 

Sans vous, chers membres, la SQS n’existerait pas. Un grand merci de 
votre appui et de votre implication.

Présidente du Conseil d’administration   

Ginette Comtois

UNE ANNÉE TRANSITOIRE… FRUCTUEUSE !

Dans un contexte d’optimisation de nos ressources, l’équipe SQS 
est encore très fière de ses réalisations. À la lecture de notre rapport 
d’activités et des résultats financiers, nous pouvons constater à 
nouveau la portée et la priorisation des actions en matière de services 
aux personnes, de partenariats et de sensibilisation. 

Ce rapport démontre clairement l’investissement d’une équipe 
motivée, engagée, soucieuse de réaliser les activités et de produire les 
outils qui répondent spécifiquement aux clientèles desservies dans le 
cadre de notre mandat.

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. Nous sommes toujours aussi 
comblés par les nombreux témoignages de reconnaissance, une source 
de motivation à faire face aux nombreux enjeux organisationnels.

Quant aux partenariats, la SQS se soucie de maintenir son rôle 
stratégique auprès de ses partenaires des milieux organisationnel, 
institutionnel et corporatif. Le défi est de taille dans un contexte 
inédit de réorganisation structurelle! Tant dans le secteur privé que 
public, le contexte nous amène à développer de nouvelles relations 
professionnelles qui nécessitent d’établir constamment notre 
crédibilité organisationnelle et de faire reconnaître le bien-fondé 
de notre mandat. Tout change autour de nous… sauf les besoins 
omniprésents de nos « héros quotidiens », les familles et les personnes 
qui vivent avec la plus invalidante des maladies mentales.

C’est pour cette clientèle que nous avons produit un nouvel outil de 
soutien « Comprendre un premier épisode de psychose… pour mieux 
agir », afin de combler le besoin si souvent exprimé du « si j’avais 
su… j’aurais peut-être pu aider à éviter la rechute ». Nous espérons 
que toutes les familles du Québec puissent bénéficier de notre 
brochure 2016.

Aux membres de l’équipe, j’exprime ma sincère reconnaissance pour 
leur engagement et leur fidélité à la cause SQS.

Directrice générale

Francine Dubé

DEVENIR MEMBRE, C’EST AUSSI DIRE… 
Merci et continuez!
Au 31 mars 2016, la SQS compte 573 membres : des personnes atteintes, des 
membres de l’entourage, des intervenants, des chercheurs, des professionnels 
de la santé ou des organismes. Une adhésion donne le privilège d’avoir accès 
aux conférences et forum sur le site web ainsi qu’aux formations et activités 
sociales gratuitement. C’est aussi un levier pour nous aider à consolider notre 
rôle d’influence et à contribuer activement à notre rayonnement. 

MONTRÉALPÉRIPHÉRIE
DE MONTRÉAL

RÉPARTITION
PROVINCIALE

DU MEMBERSHIP

AUTRES RÉGIONS
DU QUÉBEC

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 2015-2016

Notre mission
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PAIR AIDANT

Le pair aidant a effectué 190 interventions individuelles auprès de 
sa clientèle qui se compose principalement de personnes atteintes. 
Les appels provenant presque exclusivement de la région de 
Montréal comportaient principalement des demandes de soutien 
psychologique.

PAIR AIDANT FAMILLE (PAF)

Grâce au renouvellement de l’entente avec l’IUSMM, le service Pair 
aidant famille (PAF) a été maintenu et permet de répondre aux besoins 
des familles qui accompagnent un proche à sa première psychose. 
Témoignant de son expérience comme une amorce au sentiment 
d’espoir, le PAF offre aux familles une « présence inconditionnelle » 
par l’écoute, facilite leur adaptation et les oriente vers les ressources 
communautaires de soutien.  Au 31 mars 2016, 290 interventions ont 
été réalisées; le sondage auprès de la clientèle a franchi le cap de 
98 % de satisfaction du service reçu. Les modalités du service PAF en 
mode « cogestion » ont été développées et suivies par un comité de 
coordination formé de 12 professionnels provenant des deux unités 
hospitalières visées - PPEP et Urgence, de chercheurs du CÉRRIS ainsi 
que de la SQS. Les comptes rendus des réunions, les statistiques du 
tableau de bord et le tableau de suivi des mesures à prendre ont 
facilité le déploiement de ce nouveau service. 
Lire la recherche associée en page 10.

CONSEILLÈRE PSYCHOSOCIALE

La conseillère a réalisé 747 interventions individuelles, soit 36 de plus 
que l’an dernier. Sa clientèle se compose en majorité des membres 
de l’entourage de personnes atteintes qui demandent du soutien 
psychologique. La moitié des appels reçus provenait de résidents de 
la région de Montréal. 70 % des personnes l’ont contactée après avoir 
consulté le site Web de la SQS, alors que 13 % ont été référées par les 
établissements de la santé et 6 % par les organismes communautaires.  

Soutien Individuel
SERVICES AUX PERSONNES

72 %
8 %
7 %

9 %

4 %

56 %
14 %
19 %

8 %
3 %

51 %
13 %

5 %
25 %

6 %

Clientèle :
Familles et proches 
Personnes atteintes 

Étudiants 
Grand public, Réseau de la santé et 

Organismes communautaires 
Autres 

Motifs : 
Écoute et conseil 

Information sur la SQS
Information sur la schizophrénie 

Référence 
Autres 

Géographie :
Montréal

Montérégie 
Laval

Reste du Québec 
Europe

85 %
8 %
4 %
3 %

86 %
7 %
5 %
2 %

93 %
2 %
2 %
2 %
1 %

Clientèle :
Personnes atteintes 
Familles et proches 

Travailleurs du réseau 
Autres 

Motifs :
Écoute et conseil

Information sur la SQS 
Information sur la schizophrénie

Autres

Géographie :
Montréal

Montérégie
Québec

Reste du Québec
Europe
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GROUPE D’ENTRAIDE 

Pour les parents et les proches, partager 
son expérience de vie à l’intérieur d’un 
petit groupe de personnes confrontées à 
des situations similaires est une méthode 
efficace pour les réconforter et les aider 
à cheminer vers un mieux-être personnel. 
45 participations ont été comptabilisées 
pour l’ensemble des 6 rencontres animées 
par le psychologue Phillip Thérien autour 
de thématiques prédéfinies.

ACTIVITÉS DU PAIR AIDANT

Briser l’isolement des personnes 
atteintes est essentiel au processus de 
rétablissement. C’est pourquoi 80 % 
de la tâche du pair aidant est consacré 
à l’animation d’activités collectives 
mensuelles. Les 29 activités de groupe 
organisées à l’externe (cafés-causeries, 
billard, cinéma et ateliers d’écritures) ont 
amené un total de 85 participations. Il se 
consacre aussi aux activités offertes à la 
clientèle du volet hospitalier de l’IUSMM 
(ateliers de créativité, causeries, groupes 
de marche et ateliers des Impatients) 
ainsi qu’aux ateliers psychoéducatifs 
offerts à la clientèle du programme de 
suivi intensif de l’hôpital Jean-Talon.

ACTIVITÉS DE RÉPIT

Fête champêtre
C’est sous le soleil d’août que 
maïs et grillades ont été servis 
par de fervents bénévoles pour 
le bonheur des 119 membres 
présents à cette activité de répit. 
Ce fut l’occasion de souligner le 
départ à la retraite de Suzanne 
Morand après 17 années de 
loyaux services à la SQS à titre 
d’agente de secrétariat.

Fête de Noël 
Le Noël 2015 a su réchauffer le cœur 
des 114 participants! Employés et 
bénévoles avaient concocté un 
buffet froid traditionnel entièrement 
fait maison et une multitude de jeux 
attendait les convives qui se sont 
surpassés pour gagner les cadeaux 
offerts par nos donateurs. 

Soutien de groupe

BOURSES D’ÉTUDES

Éducation

BOURSES D’ENCOURAGEMENT AUX ÉTUDES Rx&D PHARMA

Pour une douzième année, la SQS a offert un levier incitatif aux personnes 
atteintes de schizophrénie afin de les encourager à poursuivre leurs études. 
Grâce au financement obtenu de Médicaments novateurs Canada (anciennement 
Rx&D Pharma), la SQS a remis 10 bourses de 500 $ à des étudiants de niveaux 
professionnel, collégial et universitaire pour l’année scolaire 2015-2016.

BOURSES « JE CROIS EN MOI »

À l’automne, un nouveau programme de bourses a soutenu les efforts des 
étudiants atteints de schizophrénie. Grâce à l’Alliance Otsuka-Lundbeck, la Société 
canadienne de la schizophrénie a distribué 45 bourses de 1 000 $ au Canada. Le 
Québec est la province qui s’est le plus démarquée par le nombre de récipiendaires, 
soit 21 boursiers. En tant que partenaire du programme, la SQS a collaboré à la 
promotion et à l’évaluation de la conformité des candidatures.

THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC)

Les formations sont données aux membres de l’entourage d’une personne atteinte 
pour une meilleure compréhension de la psychose et l’appropriation d’habiletés à 
interagir avec leur proche. Au cours de 10 rencontres, le psychologue Phillip Thérien 
a présenté les principes de la TCC aux 32 participants de la formation offerte à 
l’automne 2015 et l’hiver 2016.
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INFOLETTRES

L’infolettre transmise chaque mois par 
courriel, sauf en juillet et janvier, permet de 
promouvoir les activités de la SQS ainsi que 
celles de ses partenaires. Le taux d’ouverture 
de nos envois, qui se situe en moyenne 
à 42 %, témoigne de l’appréciation des 
2 260 abonnés qui, de plus, visitent notre site 
Web via les hyperliens qui sont cliqués en 
moyenne 132 fois par infolettre. 

BULLETINS D’INFORMATIONS

Une nouvelle édition du bulletin Défi 
schizophrénie a été mise à la disposition de 
tous sur notre site Web. Les lecteurs ont pu 
y trouver, entre autres, de l’information sur 
les actions de la SQS, les chroniques de nos 
pairs aidants ainsi que des comptes rendus 
de conférences données par des experts. CENTRE DE DOCUMENTATION

Pour tous ceux qui désirent approfondir leurs 
connaissances sur la schizophrénie et la santé 
mentale, la SQS possède 640 monographies 
(dont 6 nouvelles acquisitions), 343 DVD, 
660  articles et 70 périodiques qui peuvent 
être consultés à nos bureaux. Cette année, 
30  emprunts ont été effectués gratuitement 
par les membres de la SQS. 

De plus, les professionnels et les organismes 
sont invités à commander nos brochures 
éducatives et nos dépliants afin d’assurer la 
distribution à leur clientèle. 

Information
CONFÉRENCES MENSUELLES

Dans le but d’aborder les problématiques reliées à la 
schizophrénie et d’offrir des pistes de solutions, 5 conférences 
publiques ont été présentées par des experts. Cette année, la 
SQS a rivalisé d’originalité quant aux sujets des conférences et 
à leur promotion, ce qui a porté le nombre total de participants 
à 344, soit une augmentation de 48 % comparativement à l’an 
dernier. Ce succès n’aurait pas été possible sans la généreuse 
collaboration des conférenciers.

13 octobre 2015
La médiation animale
Georges-Henri Arenstein, 
psychologue

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

23 mars 2016
Offrir un soutien financier à 
son proche sans le pénaliser; 
aujourd’hui et demain
Hélène Guay, avocate

10 novembre 2015
Impact du fonctionnement de 
l’intestin sur le cerveau
Najia Hachimi-Idrissi, 
administratrice en santé mentale 
et Jacqueline Lagacé, Ph. D. 
spécialisée en immunologie et 
microbiologie

8 septembre 2015 
Schizophrénie et cognition
Anne-Marie Daoust et 
Julie Pelletier, neuropsychologues 

14 avril 2015
Construire des logements sociaux 
pour nos proches atteints
Carole Brousseau, organisatrice 
communautaire et Erwan Poënces, 
agent de développement.
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Sensibilisation
RÔLE D’INFLUENCE

OUTIL D’INFORMATION

Comprendre un premier épisode de psychose… 
pour mieux agir!

Quand un premier épisode de psychose survient, les membres 
de l’entourage sont souvent sous le choc et ne savent composer 
avec la situation. C’est pour cette clientèle qu’a été conçue la 
nouvelle brochure de la SQS, afin de l’outiller pour faciliter son 
cheminement vers le rétablissement. L’outil de référence est 
le fruit d’une collaboration exceptionnelle des deux auteures, 
Mme Ginette Comtois, psychologue et Dre Marie Villeneuve, 
psychiatre à l’IUSMM.   La brochure fait l’objet d’une distribution 
étendue vers les équipes traitantes œuvrant auprès des familles. 
Cette production a été rendue possible grâce au soutien 
financier de Janssen Inc.

RAYONNEMENT

Parler de la schizophrénie au grand écran!

Le 24 mai, Journée nationale de sensibilisation à la schizophrénie et à la psychose, la SQS participait au 
lancement du film « Les mondes de Vincent », un documentaire de Rozenn Potin qui porte un regard intimiste 
sur la schizophrénie de son frère et ses conséquences dans les relations familiales. À la suite de la projection 
s’est tenu un panel de discussion auquel ont participé Rozen Potin, réalisatrice; Jean-Marie Robert, parent; et 
Phillip Thérien, psychologue expert en matière de problématiques vécues par les membres de l’entourage. 
Cette activité annuelle, qui a réunie 106 participants, a été rendue possible grâce à nos partenaires : les Films 
de l’Autre, les Films du 3 mars, Cinéma Excentris et notre commanditaire principal, l’Alliance Otsuka/Lundbeck. 

Kiosques SQS lors d’événements ciblés

• Journées annuelles de santé mentale 2015 « S’engager 
ensemble dans l’action », Hilton Bonaventure, 5 et 6 mai 2015

• Journée scientifique pour les 10 ans de la chaire de 
schizophrénie, IUSMM, 22 octobre 2015

Réseaux sociaux

En un an, les admirateurs de notre page Facebook ont 
augmenté de 46 % et les abonnées de notre compte 
Twitter de 15 %. Notre public sur Facebook compte 69 % 
de Canadiens, 71 % de femmes et 32 % de personnes âgées 
de 25 à 34 ans. La portée virale peut atteindre près de 4 000 
personnes rejointes par le message publié sur notre page. 

Abonnés Twitter : 854

Admirateurs Facebook : 1 529

♥

♥
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TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Site Web de la SQS

Les consultations de notre site par les internautes ont augmenté 
de 62 %. La grande majorité des visites, soit 82 %, sont issues 
de recherches faites sur Google, tandis que les principaux sites 
référents sont Facebook suivi de celui du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux. La page la plus populaire est : « Qu’est-ce que 
la schizophrénie ».

238 574 visites 

205 735 visiteurs uniques

351 906 pages vues au total

Présentations SQS

• Témoignage du pair aidant aux étudiants en psychologie de 
l’Université de Montréal, 14 avril 

• Présentation des réalisations de la SQS, Journée scientifique 
pour les 10 ans de la chaire de schizophrénie, IUSMM, 
22 octobre 

• Témoignage du pair aidant pour l’exposition permanente 
“Humain” du Centre des sciences de Montréal, 1 novembre 
Présentation du projet Pair aidant Famille, Colloque AQPPEP, 
13 novembre 

• Formation sur la schizophrénie pour les intervenants de 
AQPAMM, 25 novembre 

• Formation sur la schizophrénie pour les cadets de l’École de la 
GRC de Régina, 11 janvier 

• Témoignage des pairs aidant aux étudiants en technique 
infirmière, CÉGEP Bois-de-Boulogne, 2 février 

• Formation sur la schizophrénie aux intervenants de la maison 
St-Patrice, Saint-Liboire, 5 février

• Présentation du mandat de la SQS et du service PAF aux 
travailleurs sociaux, IUSMM, 26 février 

• Conférence sur le rôle et l’impact des Pairs aidants, IUSMM, 
16 mars

Merci aux présentateurs : Ginette Comtois, Francine Dubé, Simon 
Longpré, Maryse Nadeau, Diane Riendeau et Christiane Yelle.

MOBILISATION

Marathon SQS 

La mise en forme et l’esprit d’équipe sont au cœur du projet 
Marathon auquel participent les personnes atteintes et les 
membres de leur famille. En plus de s’entraîner et de participer au 
Marathon de Montréal le 20 septembre, le groupe de 45 coureurs 
a aussi contribué à contrer la stigmatisation dans cette activité 
populaire d’envergure. 15 bénévoles se sont mobilisés pour les 
accueillir et 2 091 $ ont été récoltés en dons. L’activité a reçu l’appui 
des commanditaires suivants  : McDonald’s, Sodexo et l’Alliance 
Otsuka/Lundbeck.

Cyclo défi des étoiles de Lundbeck

Les 26 et 27 septembre, les employés de la compagnie 
pharmaceutique Lundbeck ont relevé le défi de parcourir à vélo le 
trajet de 300 km entre Montréal et Magog et ce, afin d’amasser des 
fonds pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec 
un trouble de santé mentale. Les valeureux cyclistes et généreux 
donateurs ont remis à la SQS une contribution de 2 547 $.

Montréal marche pour la santé mentale 

Lors du rassemblement populaire du 4 octobre, les bénévoles 
réunis brandissant la bannière de la SQS ont contribué à combattre 
les préjugés et la discrimination à l’égard des personnes touchées 
par la maladie mentale.

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥ 

♥

♥

♥

Rapport annuel
2015-2016

8



Prévention 
REFER-O-SCOPE

L’outil de dépistage et d’informations sur les signes avant-
coureurs et les facteurs de risque de la psychose est hébergé 
sur deux sites Web. Au site Web destiné aux adultes, les visites 
ont augmenté de 30 % et la source du trafic provient à 72 % 
des sites référents tel que celui du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux. De ces internautes, 21 % ont rempli 
le questionnaire. Au site Web destiné aux jeunes, 69 % des 
visiteurs y ont accédé directement avec l’adresse qui se trouve 
sur nos cartes promotionnelles et 40 % d’entre eux ont rempli le 
questionnaire. En septembre, nos capsules vidéos illustrant les 
symptômes de la psychose ont été ajoutées sur la plateforme 
Curio.ca qui offre aux enseignants et aux étudiants le meilleur 
du contenu éducatif de Radio-Canada et CBC. Sur YouTube, 
le visionnement des capsules a augmenté de 58 %, la plus 
populaire étant celle sur les voix.

Contribution au développement de politiques
COALITION P38

Depuis plus de cinq ans, la SQS investit des efforts sur la question de 
l’accès et du consentement aux soins. Elle préconise des modifications 
à la législation actuelle P38 comme l’ont fait huit autres provinces 
canadiennes, et ce, afin de faire respecter les droits des personnes 
atteintes de schizophrénie et de leur famille, notamment en matière de 
sécurité et d’intégrité.

La loi P-38 a été mise en vigueur en 1997 pour protéger les personnes 
dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. 
Malheureusement, c’est uniquement en référence au critère de dangerosité 
que la Cour du Québec peut ordonner la garde en établissement pour une 
évaluation psychiatrique. 

Depuis janvier 2016, la SQS participe activement à la coalition P38 avec 
d’autres acteurs clés qui reconnaissent l’urgence d’agir  : la FFAPAMM, 
l’Association des médecins-psychiatres du Québec, REVIVRE, l’Association 
québécoise de la prévention du suicide ainsi que des experts-juristes 
ou personnes atteintes. L’objectif : sensibiliser les élus et les hauts 
fonctionnaires à la problématique de la loi P38 et de son application 
actuelle. Les participants ont mis en commun tous leurs documents 
consignés sur le sujet et un mémoire collectif est en cours de rédaction.

12 246 visites du 

site refer-O-scope 

pour adulte

1 682 visites du 

site refer-O-scope 

pour jeunes

2 897 visionnements des 
vidéos sur YouTube
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La recherche
PROJET PILOTE 
PAIR AIDANT FAMILLE

Deux chercheures du CÉRRIS ont accompagné l’équipe de mise en 
œuvre du projet pilote Pair aidant famille (PAF) : Catherine Briand et 
Rose-Anne St-Paul. Les résultats de leurs observations et leur analyse 
se sont concrétisés par un tableau des enjeux et des stratégies, 
la schématisation de la logique opérationnelle et théorique, les 
données d’entrevues réalisées auprès des intervenants et des familles, 
ainsi qu’un rapport d’analyse et la publication d’articles scientifiques. 
Ces nombreuses données et balises ont grandement alimenté les 
acteurs impliqués et ont servi à la promotion de « l’implantation d’un 
service PAF » dans toutes les régions du Québec. Les chercheurs ont 
assisté aux rencontres du comité de coordination ainsi qu’à celles des 
cogestionnaires et ont réalisé les entrevues auprès des intervenants 
et des familles volontaires. Le rapport de recherche est disponible sur 
le site Web de la SQS.  

Le réseau de la santé 
LA TABLE DE CONCERTATION EN SANTÉ MENTALE 
DE L’EST DE MONTRÉAL

Cette table de concertation regroupe les représentants du CIUSM 
de l’est de Montréal des volets « Santé mentale et dépendance » et 
« Jeunesse », anciennement les 3 hôpitaux, 3 CSSS et 25 organismes 
communautaires de l’est de Montréal. Ayant présidé la Table pendant 
7 ans, la directrice générale de la SQS s’est retirée de cette fonction 
en mai 2015, mais assure toujours la représentation de la SQS à cette 
instance de coordination. Trois rencontres ont été réalisées dans ce 
tout nouveau défi structurel du réseau de la santé.

LA COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU 
CANADA (CSMC)

La SQS est une organisation partenaire de la Commission de la santé 
mentale du Canada et a de nouveau contribué à une importante 
initiative en juin 2015. Dans la foulée de la stratégie « Changer les 
orientations, changer des vies : Stratégie en matière de santé mentale 
pour le Canada », la Commission consulte ses partenaires pour suivre 
les progrès et les innovations concernant la planification de la santé 
mentale pour les Canadiens. La CSMC conçoit ses activités de concert 
avec les parties prenantes, telles que les chefs de file de la santé 
mentale, les décideurs, les fournisseurs de services et les chercheurs. 
La SQS est fière de pouvoir contribuer à leurs orientations nationales.

Le réseau communautaire
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCHIZOPHRÉNIE (SCS)

Au cours de l’année, la SCS a tenu 7 rencontres téléphoniques avec 
les directeurs généraux des provinces et 7 autres avec les membres 
du CA dont fait partie la vice-présidente de la SQS. La tradition se 
poursuit quant à la présentation annuelle des prix des champions de 
la santé mentale de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale  
et la santé mentale qui a eu lieu à Ottawa le 4 mai 2016. À cette 
occasion, le directeur de la SCS, Chris Summerville, s’est vu attribuer 
un prix pour son implication exceptionnelle dans le domaine de la 
santé mentale. De plus, la contribution remarquable de Dre Tina 
Montreuil, membre du notre CA, a été également soulignée en tant 
que clinicienne-chercheure dans le domaine de la santé mentale.  
Mme Odette Beaudoin, membre de notre CA, a également assisté à la 
présentation des prix à titre d’administratrice de la SCS. Un nouveau 
programme national de bourses d’études « Je crois en moi » a aussi 
été lancé à l’automne 2015; toutes les provinces canadiennes ont pu 
bénéficier de cette initiative favorisant l’intégration citoyenne des 
personnes atteintes de schizophrénie ou de psychoses apparentées.

REGROUPEMENT DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ MENTALE DE L’EST

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

ALLIANCE DES PATIENTS POUR LA SANTÉ (APS)

L’Alliance des patients pour la santé (APS) a été créée pour amplifier 
la voix des organismes et des associations de patients dans les débats 
sur des enjeux qui concernent la santé et la qualité de vie des patients. 
Membre de l’APS, la SQS est représentée par sa directrice qui collabore 
aux dossiers en lien avec la clientèle « santé mentale ». Les principales 
réalisations de l’année :   

• La tenue du « Sommet sur la Santé » ayant pour thème : Au 
Québec, en 2015, les patients peuvent-ils invoquer un droit à la 
santé pour se défendre lorsque l’accès aux soins et aux services 
dont ils ont besoin leur est limité ou refusé? 
Présentation de 3 experts éminents lors du panel et 
participation active d’une trentaine de représentants des 
secteurs gouvernementaux, d’organismes nationaux et d’ordres 
professionnels.

• Élaboration de prises de position sur plusieurs projets de loi 
visant la réorganisation du réseau de la santé et diverses autres 
modalités législatives, notamment en matière du respect des 
droits des usagers pour l’accès aux soins et aux services.  

PARTENARIATS
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Le personnel
À la suite du départ à la retraite de 
l’agente de secrétariat en novembre 
2015, les tâches reliées à ce poste ont été 
assumées par les employés jusqu’à la fin 
de l’année fiscale. Au 31 mars, l’équipe 
comptait 7 postes dont trois à temps 
complet, trois à temps partiel et un 
contractuel. Une révision de la structure 
administrative a été réalisée et mise en 
œuvre en avril 2016. Afin d’assurer le 
développement de compétences et des 
connaissances nécessaires, le personnel 
a participé à des formations pertinentes 
à leurs fonctions en plus d’assister à des 
conférences de pointe et à des colloques 
en lien avec notre mission.  

ÉQUIPE SQS
Francine DUBÉ, directrice générale
Simon LONGPRÉ, pair aidant
Ariane MÉNARD, conseillère aux 
communications et édimestre
Suzanne MORAND, agente de 
secrétariat (jusqu’en novembre 2015)
Denis PAYETTE, agent de soutien 
administratif
Diane RIENDEAU, contractuelle paire 
aidante famille 
Christiane YELLE, conseillère au soutien 
psychosocial

Les bénévoles 
Patrick Agostino
Patrick Beauchesne
Louise Blondin
Sarah Brulhart
Alain Déry
Louise DesRochers
Élyse Fournier
Renée Hamelin
Lucie Lavallée
Marie-Jo Lecompte
Pierre Lefrançois
Michel Maheu
Hoda Masri
Daliah Mohamed
Fabienne Paquin 
Ginette Pinsonneault
Sylvain Ratel
Diane Riendeau
François Riendeau-Mainville
Francine Rivest
Claudette Roberge
Carole Roger
Karina Sieres
Ginette St-Louis
Nicole Thauvette
Jean Jr Théagène
Employés de l’Alliance 
Otsuka-Lundbeck  

Financement
La réalisation de notre mandat est rendue 
possible grâce au soutien financier 
récurrent du Programme de soutien 
aux organismes communautaires 
(PSOC), à la fidèle contribution de la 
Fondation Écho, à deux ententes de 
services avec l’IUSMM, à l’apport de la 
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin et 
aux dons et commandites corporatives 
provenant de nos partenaires privés soit 
l’Alliance Otsuka/Lundbeck, Janssen Inc., 
Médicaments novateurs Canada et 
Sunovion.  

Nous reconnaissons aussi l’engagement 
important de l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal (IUSMM) 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 à la réalisation des services 
pair aidant et pair aidant famille. 

Extraits des états financiers vérifiés 
2015-2016
PRODUITS

Subvention Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Fondation Écho
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Adhésions
Dons corporatifs-organismes
Dons individuels et in memoriam
Intérêts
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 postes d’administrateurs de la SQS, 5 sont comblés par des 
membres « famille » d’une personne atteinte de schizophrénie et 
4 par des professionnels de la santé mentale. Au cours de l’année, 
le conseil d’administration s’est doté d’une nouvelle présidente, 
Mme Ginette Comtois. À la fin de l’année, les administrateurs en 
place ont accueilli un nouveau membre « famille », Mme Sylvie 
Maréchal. Un poste vacant a fait l’objet de contacts répétés auprès 
de nos membres et est à pourvoir. Les administrateurs ont tenu 
7 réunions du conseil d’administration en plus de collaborer 
à divers comités. Ils ont aussi initié une révision du modèle de 
« gouvernance ». 

EXÉCUTIF
Présidente : Ginette COMTOIS, psychologue retraitée 
Vice-présidente : Odette BEAUDOIN, avocate, psychologue
Secrétaire-trésorière : Huguette GAUTHIER, contrôleure
 
ADMINISTRATEURS
Lucien DUPUIS, directeur des ventes 
Sylvie MARÉCHAL, consultante en technologie de l’information
Tina MONTREUIL, psychologue clinicienne/chercheure 
Jean-Pierre RODRIGUEZ, psychiatre 
Marc PELLETIER, agent de programmation, planification et 
recherche

119 850 $
75 000 $

2 000 $
3 875 $
7 655 $

121 017 $
12 181 $

692 $
5 292 $

347 562 $
 
 

160 908 $
128 880 $

16 438 $
34 207 $

340 433 $
 

7 129 $
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♥  Table de concertation en santé mentale de l’Est de Montréal
♥  Commission de la santé mentale du Canada
♥  Société canadienne de la schizophrénie
♥  ROCSME
♥  Alliance des patients pour la santé

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 

♥  1 227 interventions individuelles
♥  363 participations aux activités de groupe
♥  32 membres familles en formation
♥  344 participations aux conférences
♥  2 260 abonnés à l’infolettre
♥  31 bourses d’études

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION

♥  238 574 visites sur le site web de la SQS
♥  2 383 abonnés sur les réseaux sociaux
♥  13 928 visites sur les 2 sites du refer-O-scope
♥  12 présentations et kiosques
♥  106 participants à la Journée nationale de 
      sensibilisation à la schizophrénie et à la psychose
♥  Membre de la Coalition P38
♥  Publication de la brochure « Comprendre un  
     premier épisode de psychose… pour mieux agir »


