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INTRODUCTION
Depuis sa création en 1990, l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
considère que toute personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale doit pouvoir vivre et se
réaliser comme citoyen à part entière. Sa mission est de rassembler toutes les personnes concernées par
la réadaptation psychosociale et le rétablissement en santé mentale en vue d’en promouvoir et d’en
actualiser les valeurs, les principes et les pratiques.
Ainsi, l’AQRP est la seule organisation en santé mentale au Québec qui se distingue par sa capacité à
mobiliser un vaste éventail d’acteurs dans une même agora : les diverses catégories d’établissements
publics; la contribution particulière et originale des organismes communautaires; les multiples
disciplines et secteurs d’intervention; chacun des différents groupes d’acteurs concernés, dont les
personnes utilisatrices des services de santé mentale et leurs proches.
L’organisation de son colloque biennal se veut une occasion unique de réunir et mettre en réseau divers
acteurs concernés, d’appuyer le transfert de connaissances et de débattre d’enjeux dans le but de
développer conjointement des projets concrets et novateurs pour améliorer les services. Au fil des
années, la réputation du colloque de l’AQRP, soit d’être le rendez-vous par excellence en santé mentale
au Québec, demeure bien ancrée. La 17e édition s’est tenue au Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal
du 10 au 12 novembre 2014.
Une fois de plus, l’équipe de l’AQRP, en collaboration avec ses nombreux partenaires, a su relever le
défi d’offrir à ses 592 participants un événement mémorable. C’est avec un fier taux de satisfaction
générale de 96% que nous vous exposons le bilan du colloque 2014. Vous y retrouverez les faits
saillants, l’évaluation par les participants, les différents acteurs ayant participé au colloque, un retour sur
la programmation et les remerciements à nos partenaires. Veuillez noter que le crédit photo revient à
Madame Isabelle Houde.
Bonne lecture!
Marie-Eve Côté, agente de projet

« Continuez votre excellent travail et merci pour ce beau
colloque. J'en reviens chaque année énergisée et renouvelée! »
Participante du colloque 2014
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LES FAITS SAILLANTS
 Près de 600 participants (592), dont 46 personnes provenant de l’international – Brésil, France,
Grèce, Norvège, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Îles de la Réunion – et 123 personnes vivant
ou ayant vécu un problème de santé mentale sans emploi.
 Un taux élevé de satisfaction générale du colloque : 96% des répondants ont qualifié leur
satisfaction du colloque comme étant excellente ou bonne.
 Le soutien de 30 collaborateurs ayant uni leurs efforts à ceux de l’équipe de l’AQRP en
participant activement à 3 comités organisateurs : comité scientifique, comité d’animation et la
Cellule-presse.
 L’implication de 32 bénévoles provenant du Pavois, de Prise II, de CAMÉÉ et des étudiants
universitaires de Montréal.
 Le succès du programme de soutien financier pour les personnes vivant un problème de santé
mentale sans emploi. En effet 123 personnes provenant de plusieurs régions du Québec étaient
présentes grâce à l’importante contribution de la majorité des Agences de la santé et des services
sociaux.
 Près de 220 conférenciers et présentateurs du Québec et de l’étranger, dont plusieurs personnes
vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.
 La variété et la qualité des contenus offerts par le biais de 60 ateliers, 9 activités de formation et
5 symposiums.
 Un spectacle d’ouverture dynamique et rassembleur.
 Le souper-soirée au Planétarium et au Salon Montréal au sommet du Stade Olympique, fut une
rencontre festive aux milles et unes vues.

« J’étais éblouie et très impressionnée par la qualité de votre
colloque. Ce fut pour moi une excellente opportunité pour
approfondir mes réflexions et parfaire mon champ de
connaissances. »
« Conserver cette touche d'originalité et d'humour qui est très
appréciée lors des grandes présentations. »
Participants du colloque 2014
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L’ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT- Un taux de satisfaction générale de 96 %!
Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’évaluation générale complétée par les participants via
Internet suite au colloque entre le 11 novembre et le 10 décembre 2014. Il est à noter que 176
participants au total ont répondu à notre sondage.
TABLEAU 1. ÉVALUATION GÉNÉRALE DU COLLOQUE

ÉNONCÉS
La programmation offerte : pertinence des
sujets
La programmation offerte : variété des
sujets
Le programme en ligne : clarté de
l'information
Le programme en ligne: beauté, attrait
visuel
L’inscription en ligne : facilité à compléter
l’inscription
Le programme remis au colloque : clarté
de l'information
Ouverture (lundi 13h à 15h) : spectacle de
Samajam
Ouverture (lundi 13h à 15h) : conférence
du Dre Cécile Rousseau
Sous-plénière ENTER (lundi 15h30 à 17h,
Grand Salon)
Sous-plénière ARUCI-SM (lundi 15h30 à
17h, Salle Duluth)
Sous-plénière AQRP (lundi 15h30 à 17h,
Salle St-François)
Le 5 à 7 (salon du livre, hommage…)
(lundi 17h)
La bibliothèque vivante (lundi 17h30)

NOMBRE DE
RÉPONDANTS
EXCELLENT BON
PAR
QUESTION

TOTAL
EXCELLENT ET
BON

MOYEN FAIBLE

172

53 %

40 %

93 %

6%

1%

172

52 %

41 %

93 %

7%

0%

168

42 %

49 %

91 %

9%

0%

165

47 %

47 %

94 %

5%

1%

160

46 %

41 %

87 %

11 %

2%

169

48 %

43 %

91 %

8%

1%

115

52 %

31 %

83 %

13 %

4%

126

51 %

31 %

82 %

14 %

4%

83

37 %

57 %

94 %

6%

0%

52

46 %

42 %

88 %

8%

4%

42

36 %

62 %

98 %

2%

0%

65

22 %

57 %

79 %

18 %

3%

52

38 %

52 %

90 %

8%

2%

Souper-soirée au Planétarium et dans la
Tour du Stade Olympique (mardi 11
novembre, soirée)
Dîner-clôture (mercredi 12h à 14h30)

41

64 %

22 %

86 %

7%

7%

141

36 %

40 %

76 %

23 %

1%

Kiosques : pertinence, intérêt

148

27 %

65 %

92 %

7%

1%

Bénévoles : courtoisie, efficacité

168

79 %

20 %

99 %

1%

0%

166

63 %

32 %

95 %

5%

0%

168

62 %

28 %

90 %

8%

2%

165

48 %

44 %

92 %

8%

0%

82

66 %

30 %

96 %

0%

4%

163

59 %

37 %

96 %

4%

0%

Facilité à se diriger : signalisation ou aide
des bénévoles
Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth :
qualité des installations, confort dans les
salles
Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth : repas
et pauses
Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth :
hébergement
Satisfaction générale

*Pour l’interprétation des résultats, il faut tenir compte du nombre de participants qui ont répondu à l’énoncé. Plus le nombre de répondants est
élevé, plus la marge d’erreur sur le résultat est faible.
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En regard des résultats quantitatifs présentés dans le précédent tableau et des verbatims recueillis, voici
un aperçu des éléments forts et à améliorer du colloque d’après le point de vue des participants ayant
répondu à l’évaluation en ligne.

Parmi les points forts
 La programmation offerte, la pertinence et la variété des sujets : « La qualité impeccable de
la programmation variée et très intéressante, j'aurais voulu tout suivre! » « La diversité et la
richesse des sujets abordés. Une belle ouverture d'esprit permettant l'expression et l'émergence
de nouvelles solidarités. » « C'est inspirant d'échanger sur nos pratiques, défis, projets et
solutions. » « Nous avons grandement apprécié les ateliers, nous permettant d’aller plus loin
dans notre processus de rétablissement. »
 La variété des participants : « L'échange dynamique avec des professionnels et des usagers de
différents pays. La diversité des participants est très riche. » « Encore une fois, c'est l'heureux
mélange de réflexions de toutes les personnes concernées par la santé mentale » « J’ai eu le
plaisir de rencontrer des gens des 4 coins du monde possédant des valeurs et des convictions
similaires aux miennes. » « Participation importante des usagers, pairs-aidants et patients
partenaires »
 L’organisation : « Super organisation et supers organisateurs. Je me sentais bien encadrée
pour vivre pleinement ce colloque. » « Le colloque fut très bien organisé, ressourçant et
enrichissant. Nous avons déjà hâte au prochain! » « Vraiment chapeau! Vous êtes
remarquables. » « Ambiance chaleureuse et décontractée, mais l’horaire rigoureusement tenu.
Tout un défi bravo! »
 La courtoisie et l’efficacité des bénévoles : « Très aidants. » « La qualité des bénévoles. »
« Travail fantastique des bénévoles. »

Points pouvant être améliorés
 Le 5 à 7 hommages et le Salon du livre : « Ce moment devrait être consacré aux échanges et à
l’informel sans y ajouter d’autres activités où nous devons être attentifs. »
 L’ouverture et la clôture : « Nous aurions aimé une animation plus artistique qui touche le
cœur et plus en lien avec l’AQRP. » « Dre Rousseau était intéressante, cependant le contenu de
l’exposé était très théorique. » « Le conférencier de clôture était intéressant, mais c’était trop
long et trop demandant côté écoute en fin de colloque. »

Suggestions les plus fréquentes
 Mettre la bibliothèque vivante davantage en valeur.

©2015, AQRP

Bilan XVIIe COLLOQUE 2014

Page 5

 Augmenter les occasions de réfléchir et d’échanger ensemble, par exemple en réalisant des
travaux de groupe.
 Réduire le nombre d'ateliers tout en gardant la diversité des sujets.

DES PARTICIPANTS D’ICI ET D’AILLEURS
Un total de 592 participants, dont 532 québécois ont participé au colloque. Le graphique ci-dessous
présente le pourcentage de participants par région. De toute évidence, la proximité favorise la
participation à l’événement puisque les participants de la région hôte, soit Montréal, furent les plus
nombreux. Les autres provinces canadiennes représentées furent l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la
Colombie-Britannique.
Le volet international du colloque a pu accueillir cette année des participants des pays suivants : France,
Brésil, Grèce, Royaume-Uni, Norvège, Belgique, Suisse et l’Ile de la Réunion.
FIGURE 1. REPRÉSENTATIVITÉ RÉGIONALE DES PARTICIPANTS
Autres provinces
Saguenay–Laccanadiennes; 2%
Saint-Jean; 2%
Outaouais; 3%

Côte-Nord; 2%

Lanaudière; 3%
Laval; 3%

Mauricie; 3%

AbitibiBas-SaintTémiscamingue,
Laurent; 1%
Centre-du-Québec,
Gaspésie–Îles-dela-Madeleine,
Nord-du-Québec;
0%
Montréal;
34%

Chaudière- Estrie; 3%
Appalaches; 3%
Laurentides; 5%
Montérigie; 8%

N = 592

Hors Canada; 8%

CapitaleNationale; 20%

Colloque 2014

Diversité des acteurs
Le colloque de l’AQRP est le rendez-vous par excellence en santé mentale au Québec puisqu’il est un
lieu d’échange et de réseautage entre une multitude d’acteurs dans le domaine. Encore cette année, les
intervenants et les professionnels ont constitué la proportion la plus élevée des participants (26%), suivi
par les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale (22%).
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Les adjoints administratifs / agents de bureau, les proches (parents et amis) de personnes vivant un
problème de santé mentale et les étudiants (1%) demeurent les moins présents, de même que les
infirmiers (2%).
FIGURE 2. OCCUPATION DES PARTICIAPANTS DU COLLOQUE 2014

N = 564

Programme de soutien aux Québécois(e)s vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale et sans emploi
Une des priorités majeures de l’AQRP en regard aux colloques demeure le soutien à la participation du
plus grand nombre personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale aux tribunes qui les
concernent. Nous tenons à favoriser leur participation active afin de contribuer à la consolidation de leur
pouvoir d’agir et stimuler la normalisation des rapports entre tous les acteurs. Le colloque de l’AQRP
étant le rendez-vous privilégié en santé mentale au Québec, il est de mise de rendre celui-ci le plus
accessible possible. C’est l’objectif que nous avons poursuivi encore cette année.
Au total, ce sont 13 Agences de la santé et des services sociaux ont accepté de participer financièrement
à ce projet. Tel que présenté dans le tableau 2, les sommes reçues des agences, soit plus de 60 000$, ont
permis de soutenir la participation au XVIIe Colloque de 123 personnes du Québec. Faits à souligner :
 Les sommes confiées par chaque agence à l’AQRP aux fins de ce programme unique ont été
dépensées exclusivement pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale
sans emploi de chaque région subventionnée. Toutes les sommes ont été dépensées;
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 Afin de permettre à toutes les personnes de la Capitale-Nationale ayant fait une demande de
participer au colloque, le Comité des usagers de l'Institut universitaire en santé mentale de
Québec a fourni un montant de 1411,64$;
 Toutes les personnes soutenues financièrement ont bénéficié du même confort et des mêmes
conditions de participation que tout autre participant au colloque. Mis à part les personnes
soutenues provenant de la région hôte, elles ont presque toutes été hébergées sur les lieux mêmes
de l’événement, soit au Fairmont Le Reine Elizabeth.
Le tableau 2 expose un aperçu de l’ampleur de la demande et le portrait du nombre de personnes
soutenues dans chacune des huit régions pour lesquelles le programme a été administré par l’AQRP.
Pour les autres régions, soit le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Estrie, la Côte-Nord, la Baie-James et les
Laurentides, la gestion fût assumée localement. Les agences des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et
de la Gaspésie n’ont pas accordé de subvention cette année.

TABLEAU 2. NOMBRE DE PERSONNES VIVANT OU AYANT VÉCU UN PROBLÈME DE
SANTÉ MENTALE SUBVENTIONNÉES PAR RÉGION

8 411,64 $

Demandes
reçues
18

Demandes
agréées
18

Pourcentage de
demandes agréées
100 %

7 000 $

12

12

100 %

7 000,00 $

06-Montréal

7 000 $

25

25

100 %

7 000,00 $

07-Outaouais

2 500 $

4

4

100 %

2 469,49 $

12-Chaudière-Appalaches

5 000 $

8

8

100 %

4 995,03 $

13-Laval

4 000 $

11

11

100 %

4 000,00 $

14-Lanaudière

6 000 $

11

11

100 %

6 000,00 $

16-Montérégie

5 000 $

15

15

100 %

5 000,00 $

44 911,64 $

104

104

100 %

44 876,16 $

2 688,42 $

3

3

100 %

2 688,42 $

05-Estrie

5 000 $

6

6

100 %

5 000 $

09-Côte-Nord

3 041 $

4

2

50 %

3 528,39 $

10-Baie-James

ND

ND

ND

ND

ND

15-Laurentides

5 000 $

8

8

100 %

4 789,68 $

Total gestion locale

15 729 $

21

19

87,50 %

16 006,49 $

Grand total

60 641,06

125

123

93,75 %

60 882,65 $

Régions gérées par l’AQRP
03-Québec*
04-Mauricie et
17-Centre-du-Québec

Total gestion AQRP

Budget

Budget octroyé
8 411,64 $

Régions gérées localement :
02- Saguenay–Lac-Saint-Jean

* Incluant les 1411,64$ fournit par le Comité des usagers de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec.
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LA PROGRAMMATION
L’ouverture du colloque et l’assemblée plénière
Le XVIIe Colloque s’est ouvert par la projection d’un voxpop produit et réalisé par l’organisme
Le Mûrier. Trois questions étaient posées aux passants des rues de Montréal : « Que pensez-vous de la
santé mentale dans le monde d’aujourd’hui? », « Qu’est-ce que vous faites pour vous garder en bonne
santé mentale? » et « En tant que société que devrions-nous faire pour améliorer notre santé mentale? ».
La vidéo a été très bien reçue des participants.
Par la suite, Samajam est entré en scène afin de
rassembler et créer la cohésion dans la foule. Les
participants ont apprécié cette animation des plus
dynamique avant d’entrer dans le vif du sujet avec
la Dre Cécile Rousseau.

Dre Rousseau a présenté sa conférence « Entre le
mirage de l’apparence et celui de la compétence,
comment rebâtir des liens d’appartenance? ». Un
sujet percutant abordé de manière calme et
nuancée.

Et finalement, les trois présentateurs des sous-plénières de l’ARUCI-SMC, d’ENTER Mental Health et
de l’AQRP ont tenté de susciter l’intérêt sur leur plénière respective puisque les participants pouvaient
choisir sur place la présentation de leur choix. Les trois sous-plénières simultanées portaient sur les titres
suivants : « Agir dans la cité et vivre dans la communauté : défis pour les savoirs, les pratiques, les
politiques et les mouvements citoyens » (ARUCI-SMC), « Rêver de nouvelles solidarités pour les
personnes vivant avec un trouble psychique? » (ENTER MENTAL HEALTH), « Déterminants sociaux
et mixité sociale : (re) découvrez des exemples d’actions concrètes! » (AQRP).
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Symposiums, ateliers et formations
Près de 220 présentateurs et conférenciers d’ici d’ailleurs se sont partagés 60 ateliers, 9 activités de
formation et 5 symposiums tout aussi variés et pertinents les uns que les autres. En moyenne, 93% des
participants ayant répondu au sondage ont qualifié la programmation d’excellente ou bonne.

Les activités périphériques
5 à 7, hommages, Salon du livre et bibliothèque vivante
Dans une ambiance jazzée, le 5 à 7 a débuté avec un hommage particulier soulignant l’apport
inestimable de deux grands bâtisseurs de l’AQRP aujourd’hui disparus : Madame Vesta
Wagener-Jobidon, fondatrice et administratrice 1990-1993, directrice générale 1993-1996 ainsi
que Monsieur Herman Alexandre, administrateur 2007-2009, président 2009-2014. Les deux
familles étaient présentes afin de recevoir toute notre gratitude et notre respect. De plus, la
directrice de l’AQRP, Diane Harvey avait réservé une surprise à notre adjointe administrative,
Diane Paradis, afin de souligner ses 20 ans de service.
Une dizaine d’auteurs ayant publié récemment un livre en santé mentale étaient sur place pour
échanger avec les participants. Au même moment se déroulait une activité de lutte contre la
stigmatisation basée sur la stratégie de contact, la bibliothèque vivante. Celle-ci fut très
appréciée, d’ailleurs, selon plusieurs personnes, la bibliothèque vivante aurait dû être davantage
mise de l’avant et occuper une plage horaire bien à elle.
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Salon des exposants
Une dizaine de kiosques étaient également présents dans les salles Hochelaga du Fairmont Le
Reine Elizabeth. La visibilité des kiosques a été optimisée lors des pauses entre les ateliers. Voici
la liste des exposants du colloque :
AQRP
ARUCI – Santé mentale et
citoyenneté
Equilibios
Les Amis de la Ste-Camille
Fédération des familles et amis de la
personne atteinte de la maladie
mentale
Groupe PART
Je Me Fiche

Librairie Médicale et scientifique
Institut universitaire en santé mentale de
Montréal
Commission de la santé mentale du Canada
Société québécoise de la schizophrénie
Le Zèbre rouge
Le Pavois
R.O.B.S.M. des régions

Cellule-presse
Pendant toute la durée du colloque, une équipe provenant du RACOR et de l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal a relégué l’information en direct sur les réseaux sociaux par un
Blog, notre page Facebook et notre compte Twitter.

Folie /Culture
Folie/Culture a stimulé la réflexion des participants avec la Machine à diagnostics. Celle-ci
démontrait par l’autodérision comment il peut être stigmatisant pour les personnes vivant un
problème de santé mentale de se voir accoler un diagnostic. Une réflexion sur le regard que l’on
pose sur les autres, et sur soi.
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Souper-soirée
La deuxième journée du colloque s’est soldée par un volet plus festif. En effet, plus d’une
centaine de participants ont « déconnecté » de notre planète en se transportant dans l’univers
virtuel du Planétarium. Une expérience astronomique à travers deux spectacles stimulant notre
imaginaire. Le groupe s’est ensuite dirigé vers le sommet de la Tour du Stade Olympique par une
montée saisissante dans un funiculaire vitré offrant une vue imprenable sur Montréal. C’est en
admirant ce panorama exceptionnel sur la ville que les convives ont dégusté un délicieux repas
pour se terminer sur la piste de danse au son du DJ.
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MERCI AUX ORGANISATEURS ET AUX PARTENAIRES
L’organisation d’un événement de cette ampleur ne serait pas réaliste sans la précieuse collaboration et
l’implication de nombreux partenaires au sein de plusieurs comités (comité scientifique, comité
d’animation, Cellule-presse, conseil d’administration). L’AQRP tient à souligner le dévouement et la
générosité de tous les acteurs de différents milieux qui ont su colorer de leurs talents et enrichir de leurs
compétences les travaux et réalisations de ce XVIIe Colloque. Leur précieuse contribution a notamment
pris forme dans les activités suivantes :
La participation à plusieurs réunions;
Le soutien à l’élaboration et à la diffusion de l’appel des propositions d’ateliers et de formations;
L’évaluation des propositions d’ateliers et de formations;
L’organisation des symposiums, des activités plénières et des activités périphériques;
Les relations avec les conférenciers et les invités;
La collaboration dans la création et la diffusion du programme;
La promotion de l’événement et la recherche de partenaires financiers;
La prise de responsabilité pendant le déroulement du colloque.
L’équipe du Colloque
Esther Samson, coordonnatrice du XVIIe Colloque
Rosalie Bérubé, adjointe à la coordination du XVIIe Colloque
Manon Vaillancourt, agente de projet
Marie-Eve Côté, agente de projet
Élizabeth Pelletier, agente de projet
Alexandre Boucher, agent de projet
Diane Paradis, adjointe administrative
Diane Harvey, directrice générale
Les membres des comités et les bénévoles sont présentés à l’annexe 1.
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MERCI AUX PARTENAIRES FINANCIERS DU XVIIe COLLOQUE
Nous remercions nos partenaires financiers dont la générosité a rendu possible la réalisation de ce XVIIe
colloque.
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CONCLUSION
Une fois de plus, le colloque biennal de l’AQRP fut un succès grâce à l’excellent travail entre les
partenaires, collaborateurs d’ici et de l’étranger, ainsi que l’équipe de l’AQRP. La variété et la qualité
des participants présents constituent sans contredit la richesse même de l’événement.
La prochaine édition germe déjà dans les esprits de l’équipe de l’AQRP et dans quelques mois à peine
les travaux reprendront. Dans le contexte socio-politique et économique actuel et à venir, de nouveaux
défis attendent l’équipe et ses collaborateurs afin de demeurer à la hauteur d’être le rendez-vous par
excellence en santé mentale au Québec.
Pour vivre ou revivre certains moments du XVIIe Colloque visitez notre site Web au www.aqrp-sm.org
sous l’onglet événement. Vous y trouverez des vidéos, des photos et des présentations Powerpoint des
ateliers. De plus, nous vous invitons à nous suivre en tout temps sur notre page Facebook et sur Twitter.
Le mot de la fin revient aux participants :

« J’étais éblouie et très impressionnée
par la qualité de votre colloque. Ce fut
pour moi une excellente opportunité
pour approfondir mes réflexions et
parfaire mon champ de connaissances.
Aussi, j’ai eu le plaisir de rencontrer
des gens des quatre coins du monde
possédant des valeurs et des
convictions similaires aux miennes. ».

« Ces ateliers ont
permis d'apporter
une perspective
différente sur des
phénomènes que
nous observons et
de nous inspirer de
nouvelles approches
pour notre
pratique. »
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« Je n'avais pas
connaissance que l'on
puisse réunir des
entendeurs de voix,
rompre avec l'isolement,
trouver un sens à ses voix
et apprendre à les
maîtriser. Cela m'a
bouleversée »

« Nous tenons à vous remercier pour le
merveilleux colloque. Nous avons
grandement apprécié ce colloque, les
ateliers, nous permettant d’aller plus
loin dans notre processus de
rétablissement. »
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Annexe 1. Les membres des comités et les bénévoles
Le comité scientifique
Daniel Latulippe, président du comité scientifique
Herman Alexandre (feu), président du conseil d’administration de l’AQRP
Sophie Bélanger, Direction de la santé mentale, Ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS)
Rosalie Bérubé-Lalancette, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Louis Boivin, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Claude Charbonneau, Accès-Cible SMT; Fondation travail et santé mentale
Michèle Clément, Ph. D., Groupe de recherche sur l’inclusion sociale, l’organisation des services
et l’évaluation en santé mentale (GRIOSE-SM), CSSS de la Vieille-Capitale, Centre affilié
universitaire; Alliance internationale de recherche universités-communautés – Santé mentale et
citoyenneté (ARUCI-SMC); Érasme; Départements de sociologie et de médecine sociale et
préventive, Université Laval
Martin Dionne, Direction des affaires autochtones et régions nordiques, Ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS)
Diane Harvey, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Janie Houle, Ph. D., Département de psychologie, Université du Québec à Montréal; Vitalité,
Laboratoire de recherche sur la santé
Jean-Nicolas Ouellet, Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre émotionnel de MontréalNord (CAMÉÉ); Alliance internationale de recherche universités-communautés – Santé mentale et
citoyenneté (ARUCI-SMC)
Michel Perreault, Ph. D., Institut universitaire en santé mentale Douglas; Département de
psychiatrie, Université McGill
Cathy Roche, Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie
Lourdes Rodriguez del Barrio, Ph. D., direction universitaire ARUCI-SMC, École de service
social, Université de Montréal
Esther Samson, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Michel Simard, Centre Le Havre de Trois-Rivières
Pierre-Luc St-Hilaire, Alliance internationale de recherche universités-communautés – Santé
mentale et citoyenneté (ARUCI-SMC)
Diane Vinet, Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal
Le comité d’animation
Rosalie Bérubé-Lalancette, AQRP
Richard Langlois, AGIR en santé mentale
Daniel Latulippe, président du comité scientifique
Luc Legris, Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Julie Nicolas, RACOR en santé mentale
Karina Sieres, Société québécoise de la schizophrénie
Benoit St-Pierre, Services ambulatoires de psychiatrie, CHUM
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Diane Vinet, Association canadienne pour la santé mentale - filiale de Montréal
La Cellule-presse
Julie Nicolas, Direction générale du RACOR
Aurélie Broussouloux, Services aux membres et communications du RACOR
Véronique Malenfant, Institut universitaire de santé mentale de Montréal
Claude Saint-Georges, administrateur Le Mûrier, secrétaire CA du RACOR
Le conseil d’administration de l’AQRP
Claude Charbonneau, président, directeur général, Accès-Cible SMT et Fondation travail et
santé mentale de Montréal, Montréal
Christine Boisvert, vice-présidente, directrice générale, Pivot Centre-du-Québec,
Drummondville
Louis Boivin, secrétaire, ingénieur forestier retraité, personne en rétablissement, Québec
Cathy Roche, trésorière, chef de programme suivi intensif en équipe, Centre d’intégration
communautaire, CSSS de l’Énergie, Shawinigan
Dre Carmen Plante, administratrice, psychiatre, professeure titulaire, Université de Montréal,
Montréal
Charles Rice, administrateur, directeur général, AGIR en santé mentale, Québec
Danielle Lefebvre, administratrice, traductrice, proche/membre de l’entourage, Gatineau
Denise Fortin, administratrice, directrice générale de l’Institut universitaire en santé mentale de
Montréal, Montréal
Guylaine Boilard, administratrice, adjointe administrative, SIT Mauricie, personne en
rétablissement, Trois-Rivières
Jean-François Pelletier, administrateur, professeur-chercheur adjoint, Université de Montréal,
Centre de recherche Fernand-Seguin et Visiting Assistant Professor, Yale University, Montréal
Julie Lesage, administratrice, directrice adjointe des services professionnels et hospitaliers,
Institut universitaire en santé mentale de Québec, Québec
Nos précieux bénévoles
Membres, employés, étudiants provenant du : Pavois, CAMÉÉ, Prise II, Croissance Travail, AQRP et
d’universités et collèges de Montréal.
Francine Cyr
Julie Trudel
François Dupuis
Marie-Eve Croteau
Kathleen Watt
Anne Thivierge
Linda Bourgeois
Denise Girard
Valérie Giard
Geneviève Lacroix
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Timothy Weiss
Lisa Sabourin
Claire-Marie Corriveau
Bernadette Mbombo
Julie Sigouin
Nancy Potvin
Johnathan Cotton
Valèse Mapto Kengne
Marie-Claude Turcotte
Catherine Lepage
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Line Vaillancourt
Julie Lavoie
Mélanie Demers
Joannie Savard
Brigitte Soucy
Tommy Lafrance
Jessica Lapointe-Girard
Kyo Lelièvre-Lachapelle
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