
1987-1988 

 

 Diane Allen 

 Huguette Laurin Chayer 

 Nicole Cormier 

 Huguette Lepage 

 Jean-Maurice Lepage 

 Maryse Marleau Morrissette 

 Michel Morrissette 

 Nicole Rochefort 

 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

 

 
 

 

Première rencontre du comité 

provisoire. 

 

Denis Bourque, organisateur 

communautaire du CLSC de 

Beauharnois-Salaberry, vient 

en appui au comité provisoire. 

 

1ere activité publique…  

 

Le nom retenu est Association 

des Parents et Amis des Pa-

tients en Santé Mentale du 

Sud-Ouest (APAPSMSO). 

 

La demande d’incorporation 

est remplie et signée. 

 

On aborde le premier dossier à 

saveur politique soit le Rapport 

Harnois qui traite de la désins-

titutionalisation.  

 

1er décembre 1987, l’incorpo-

ration est acceptée et officielle. 

 

Membership 

14 

Finances 

0 $ 

Plus de 160 participants à : 

- 7 soirées d’entraide  

- 5 conférences 

1988-1989 

 

 Jean-Maurice Lepage, p 

 Michel Morrissette, v-p 

 Nicole Cormier, s 

 Paul Émile Lacroix, t 

 Maryse Marleau Morrissette 

 Huguette Lepage 

 Rita Lacroix 

 

 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

 

 
 

 

La rédaction des premiers rè-

glements généraux est amor-

cée. 

 

13 avril 1988 - Tenue de 

l’Assemblée de fondation. 

 

Tenue de la 1ere réunion offi-

cielle du Conseil d’administra-

tion. 

 

Premier soutien financier de 

Centraide. 

 

Don de 1 000$ de la Fonda-

tion de la psychiatrie de l’hô-

pital de Valleyfield. 

 

Monsieur Ubald Sauvé 

propose le premier logo 

de l’organisme. 

 

Demande de numéro d’orga-

nisme de charité est faite à 

. 

 

 

Membership 

43 

Plus de 110 participants à : 

- 4 soirées d’entraide  

- 5 conférences 

1989-1990 

 

 Jean-Maurice Lepage, p 

 Michel Morrissette, v-p 

 Nicole Cormier, s 

 Paul-Émile Lacroix, t 

 Maryse Marleau Morrissette 

 Rita Lacroix 

 Huguette Lepage 

 

 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

 

 
 

 

Quinze personnes assistent à 

la tenue de la 2e Assemblée 

générale annuelle. 

 

Le Ministère de la santé et 

des services sociaux lance la 

première Politique de santé 

mentale du Québec. Elle 

énonce notamment l'impor-

tance que les personnes pré-

sentant une maladie mentale 

soient au centre des préoccu-

pations et que les familles et 

les proches de ces personnes 

ne soient plus ignorées.  

 

Premiers contacts avec le 

Conseil régional de la santé 

et des services sociaux de la 

Montérégie (Crsss-M). 

 

Les premières subventions du 

Msss sont attribuées.  

 

L’hôpital de Valleyfield offre 

une salle de réunion pour les 

rencontres mensuelles. 

Membership 

21 

Plus de 111 participants à : 

- 4 soirées d’entraide  

- 5 conférences 

1990-1991 

 

 Jean-Maurice Lepage, p 

 Michel Morrissette, v-p 

 Nicole Cormier, s 

 Paul-Émile Lacroix, t 

 Rita Lacroix 

 Maryse Marleau Morrissette 

 

 

 

3 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

 

 
 

 

Premiers contacts avec la Fé-

dération des familles et amis 

de la personne atteinte de 

maladie mentale 

(FFAPAMM).  

 

Rencontre avec Françoise 

Beauregard, présidente de la 

FFAPAMM. 

 

Neuf membres assistent à la 

3e Assemblée générale an-

nuelle. 

 

Le Csss-M met en place un 

Plan régional d’organisation 

de services en santé mentale 

(PROS) dans lequel les orien-

tations ministérielles : la pri-

mauté de la personne, l'équi-

té dans la répartition des res-

sources, la qualité des ser-

vices, l’équilibre entre les res-

sources communautaires et 

institutionnelles, et la re-

cherche d’un partenariat véri-

table ont guidé les travaux. 

 

Entente avec Le Tournant qui 

prendra en fiducie la gestion 

financière de l’organisme.  

 

Pourparlers avec le Crsss-M 

pour la mise en place d’un 

programme de répit-

gardiennage.  

Membership 

9 

Plus de 105 participants à : 

- 5 soirées d’entraide  

- 5 conférences 

1991-1992 

 

 Jean-Maurice Lepage, p 

 Nicole Cormier, s 

 Vacant 

 Vacant 

 Vacant 

 Vacant 

 Vacant 

 Vacant 

 

1 rencontre 

 

 

Équipe permanente 

 

 
 

 

Essoufflement du comité fon-

dateur qui trouve la tâche de 

devenir aussi des employeurs 

trop lourde. 

 

Tenue de la 4e Assemblée gé-

nérale. L’implication au con-

seil d'administration est diffi-

cile. Seuls deux membres fon-

dateurs tiennent l’organisme 

à bout de bras. 

 

Le représentant du Crsss-M 

insiste pour que l’organisme 

accepte d’embaucher un 

coordonnateur sinon les sub-

ventions seront redirigées 

vers un autre organisme. 

 

Jean Tremblay, organisateur 

communautaire du CLSC de 

Beauharnois, est attitré pour 

accompagner l’organisme 

dans la mise en œuvre de la 

planification stratégique. 

 

La commande d’une étude 

exploratoire sur les besoins 

des familles du Suroît en lien 

avec un programme de répit 

est faite à la Coopérative 

Everton. 

 

Le directeur du Tournant, 

Pierre Whalen, aide à mettre 

un comité pour engager un 

coordonnateur.  

Membership 

8 

Plus de 15 participants à : 

- 1 soirées d’entraide  

- 1 conférence 

Finances 

1 800 $ 

Finances 

10 800 $ 

Finances 

18 312 $ 

Finances 

0 $ 

1992-1993 

 

 Jean-Maurice Lepage, p 

 Nicole Leboeuf, v-p 

 Nicole Cormier, s 

 Maurice Rhéaume, t 

 Thérèse Mathieu-Brunet 

 Mariette Cholette 

 Suzanne Stephenson 

 

 

8 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, coordonnateur 

 
 

 

Embauche de Marc André  

Bédard à titre de coordonna-

teur. 

 

Le Tournant assume toujours 

la gestion financière de l’or-

ganisme. 

 

Adhésion à la Fédération des 

Familles et Amis de la Per-

sonne Atteinte de Maladie 

Mentale (FFAPAMM). 

 

L’organisme emménage dans 

un local du Tournant.  

 

Première participation à la 

Table tripartie en santé men-

tale du Suroît. 

 

Plusieurs rencontres avec Mi-

chel Gonthier, conseiller en 

santé mentale au Crsss-M. 

 

Première participation au col-

loque de la FFAPAMM. 

 

Première rencontre avec  

Carrefour des Organismes 

Communautaire (COC). 

 

Nombreuses visites à des 

«APAMM» sont faites afin de 

voir quoi et comment s’orga-

nisent leurs services.  

Membership 

37 

Finances 

0 $ 

Plus de 185 participants lors à : 

- 2 soirées d’entraide  

- 7 conférences 

1993-1994 

 

 Jean-Maurice Lepage, p 

 Henri Fontaine, v-p 

 Nicole Cormier, s 

 Maurice Rhéaume, t 

 Nicole Leboeuf 

 Thérèse Mathieu-Brunet 

 Mariette Cholette 

 Violaine Quenneville 

 

12 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Nicole Leboeuf, secrétaire 

 

Embauche de Chantale  

Daigneault comme coordon-

natrice au «Programme de ré-

pit aux familles». 

 

Notre directeur fait une visite 

chez les collègues français 

grâce à une Bourse Franco-

Québécoise pour la jeunesse.  

 

Reprise de la gestion finan-

cière par le conseil d’adminis-

tration. 

 

Embauche de Nicole Leboeuf 

à titre de secrétaire. 

 

Déménagement au  

66, rue Des Érables. 

 

Mme Chantal Bélanger pro-

pose «L’Écoutille» comme 

nom pour la 1ere édition du 

bulletin associatif. 

 

Mise en place d’une ligne 

d’écoute 24/7. 

 

Lancement du guide 

«Médicaments psychia-

triques: Guide à 

l’intention des fa-

milles». 

Membership 

39 

Plus de 193 participants lors à : 

- 5 soirées d’entraide  

- 4 conférences 

- Tournoi de golf les membres 

1994-1995 

 

 Jean-Maurice Lepage, p 

 Henri Fontaine, v-p 

 Nicole Cormier, s 

 Maurice Rhéaume, t 

 Nicole Leboeuf 

 Thérèse Mathieu-Brunet 

 Claire Felx-Pilon 

 Denise Rhéaume 

 

8 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Nicole Leboeuf, secrétaire 

 

Mise en place de nouveaux 

services: 

- intervention individuelle 

- accompagnement à la Cour 

civile  

- formations psychoéducative 

- centre de documentation 

- fin de la ligne 24/7 

 

Première mondiale!  

Nous mettons en 

ligne le premier site 

francophone dédié 

aux familles d’un proche 

atteint de maladie mentale. 

 

Brunch-bénéfice avec Placide 

Gaboury comme conféren-

cier. Plus de 75 personnes se 

sont présentées. 

 

Participation à l’organisation 

d’un colloque montérégien 

pour les familles à Granby 

sous le thème «Où puiser 

notre espoir?». Huit per-

sonnes de notre association y 

participent. 

 

Organisation d’un tournoi de 

golf à titre de sortie sociale. 

 

Plus de 276 participants à : 

- 4 soirées d’entraide  

- 4 conférences 

- 1 colloque 

- 1 tournoi de golf 

- 1 brunch-bénéfice 

1995-1996 

 

 Nicole Cormier, p 

 Henri Fontaine, v-p 

 Maurice Rhéaume, t 

 Nicole Leboeuf 

 Jean-Maurice Lepage 

 Claire Felx-Pilon 

 Vacant 

 

 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Nicole Leboeuf, secrétaire 

 

Sortie sociale à la cabane à 

sucre pour les membres. 

 

Un comité de travail : évalua-

tion de la vie associative est 

mis sur pied. La gamme de ser-

vices se précise. 

 

Un 2e brunch-spectacle avec 

Pierre Légaré est organisé. 

260 personnes y participent. 

 

Parution du «Guide de préven-

tion aux rechutes» produit 

par notre équipe. 

 

350 heures sont offertes dans 

le cadre du Programme de ré-

pit aux familles. 

 

11 accompagnements à la 

Cour civile du Québec sont 

fait. 

 

Tenue d’un kiosque en milieu 

de travail chez Montupet. 

Membership 

94 

Plus de 395 participants à : 

- 5 soirées d’entraide  

- 3 conférences 

- 1 brunch-bénéfice 

- 1 sortie sociale 

1996-1997 

 

 Nicole Cormier, p 

 Henri Fontaine, v-p 

 Nicole Leboeuf, s 

 Sylvie Giroux, t 

 Claire Felx-Pilon 

 Maurice Rhéaume 

 Sylvie Giroux 

 Vacant 

 

10 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Nicole Leboeuf, secrétaire 

 

Le conseil d’administration, 

avec l’équipe permanente, éla-

bore un «Plan triennal». 

 

Une réflexion sur le nom de 

l’association est amorcée. 

 

De nombreuses modifications 

aux règlements généraux sont 

apportées. 

 

20 familles bénéficient de 150 

heures du Programme de répit 

aux familles. 

 

Création par Internet d’un fo-

rum de discussion franco-

phone avec l des collègues de 

la Suisse et de la Californie. 

 

Deux formations destinées aux 

membres du CA portant sur les 

rôles et responsabilités d’un 

CA sont offertes. 

 

Les 7 associations de la Mon-

térégie se regroupent sous 

Santé mentale Montérégie. 

 

Organisation du premier col-

loque montérégien pour les 

familles. 

Membership 

94 

Plus de 108 participants à : 

- 4 soirées d’entraide  

- 4 conférences  

- 1 colloque 

Finances 

41 949 $ 

Finances 

41 949 $ 

Finances 

41 949 $ 

Finances 

58 155 $ 

1997-1998 

 

 Nicole Cormier, p 

 Henri Fontaine, v-p 

 Sylvie Giroux, t 

 Nicole Leboeuf, s 

 Maurice Rhéaume 

 Diane Filiatrault 

 Vacant 

 Vacant 

 

10 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Daniel McGraw, chargé de projet 

 

Obtention d’une subvention 

du pour un projet d’étude sur 

les besoins des familles. 

 

Embauche de Daniel McGraw 

à titre de chargé de projet qui 

effectuera des dizaines d’en-

trevues . 

 

Kiosque mensuel d’informa-

tion au CHRS  

 

Début d’une réflexion concer-

nant l’élaboration d’un guide 

exhaustif pour les familles et 

intervenants. 

 

Afin de souligner notre 10e 

anniversaire une levée de 

fonds est organisée par un co-

mité de travail. L’organisation 

d’une «Soirée-rétro» attire 

une quarantaine de per-

sonnes durant une tempête 

de neige! 

 

Un sondage sur les besoins 

d’hébergements est fait au-

près de membres. 

 

Une coalition des organismes 

communautaires du Suroît 

s’organise pour décrier le 

sous financement en santé 

mentale dans la région.  

Membership 

96 

Finances 

67 557 $ 

Plus de 116 participants lors 

de : 

- 4 soirées d’entraide  

- 5 conférences 

- 1 soirée sociale dansante 

1998-1999 

 

 Sylvie Giroux, p 

 Nicole Leboeuf, v-p 

 Nicole Cormier, s 

 Diane Filiatrault, t 

 Henri Fontaine 

 Maurice Rhéaume 
 

 
 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Martine Pomerleau, secrétaire 

 

Embauche de Martine Po-

merleau à titre de secrétaire. 

 

Premier groupe du Pro-

gramme d’Information aux 

Familles (PIF). 

 

Organisation d’une confé-

rence grand public avec  

Dr Serge Marquis. 

 

Élaboration d’un plan de pro-

motion. 

 

Participation de Nicole Cor-

mier et Jean-Maurice Lepage 

à l’émission de Claire La-

marche ainsi qu’à l’émission 

de Louise Deschatelets. 

 

Marc André et Chantale ont 

bénéficié d’une formation de 

2 jours sur les Droits et Re-

cours en santé mentale à 

l’UQAM. 

 

Ouverture d’un point de ser-

vices à Vaudreuil. 

 

Changement de nom pour Le 

Pont du Suroît et nouveau lo-

go. 

Membership 

124 

Plus de 234 participants lors 

de : 

- 10 soirées d’entraide  

- 3 conférences 

 

1999-2000 

 

 Noëlla Cholette, p 

 Nicole Leboeuf, v-p 

 Nicole Cormier, s 

 Henri Fontaine, t 

 Brigitte Dandurand 

 Jean-Eudes Dumont,  

 Laurette Laframboise 

 Maurice Rhéaume 

 

12 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Martine Pomerleau, secrétaire 

 

Nous sommes les hôtes du 

colloque annuel de la 

FFAPAMM.  

 

Lancement officiel de la 

nouvelle dénomination 

sociale, Le Pont du Suroît, en 

présence du comédien Rémi 

Girard. 

 

Notre directeur général est 

membre du conseil d’admi-

nistration de l’organisme pro-

vincial FFAPAMM. 

 

Adhésion au code d’éthique 

de la FFAPAMM. 

 

Recherche de financement 

pour le projet du 

«PARTENAIRE: un guide en 

santé mentale».  

 

Conférence grand public du 

Dr Serge Marquis intitulée 

«Deuil et transition, comment 

s’y adapter pour préserver 

notre santé mentale?»  

 

Préparation et veille 

du «bug» de l’an 2000. 

 

Entente avec le CHRS pour la 

production d’un livret sur les 

«règles de vie» à l’unité de 

psychiatrie destiné aux pa-

tients et aux familles. 

Membership 

106 

Plus de 162 participants à : 

- 15 soirées d’entraide  

- 5 conférences 

 

2000-2001 

 

Nicole Leboeuf, p 

Henri Fontaine, t 

Maurice Rhéaume, v-p 

Sylvie giroux, s 

Laurette Laframboise 

Brigitte Dandurand, démission 

Chantal Bélanger, nommée 

Suzanne Lefebvre, nommée 

 

10 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Catherine Séguin, chargée de projet 

Diffusion de divers outils pro-

motionnels à des endroits 

stratégiques (CLSC, orga-

nismes communautaires, 

CHRS, bureaux de médecins, 

Palais de justice, Services po-

liciers, bibliothèques munici-

pales, etc. 

 

En collaboration avec les 6 

autres associations de la 

Montérégie, rédaction et dé-

pôt de 2 mémoires auprès du 

groupe d’appui à la transfor-

mation des services de santé 

mentale et à la Commission 

Clair. La santé mentale des 

enfants de personnes 

atteintes nous préoccupent. 

 

Obtention d’une subvention 

pour la préparation du guide 

de santé mentale «Votre PAR-

TENAIRE».  

 

Mme Catherine Séguin est 

engagée comme chargée de 

projet. 

 

La plan triennal est bouclé. 

 

Deux comités de travail sont 

sur pied :  

- comité activités  

- comité communication. 

Membership 

114 

Plus de 223 participants à : 

- 7 soirées d’entraide  

- 10 conférences 

 

2001-2002 

 

 Maurice Rhéaume, p 

 Chantal Bélanger, v-p. 

 Sylvie Giroux, s 

 Suzanne Lefebvre, t 

 Nicole Pomminville 

 Laurette Laframboise 

 Nicole Thauvette  

 

 

10 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Catherine Séguin, chargée de projet 

Planification stratégique pour 

les années 2004-2007 est 

amorcée. 

 

Catherine Séguin et les 

membres de l’équipe travail-

lent à terminer la rédaction du 

guide «Votre PARTENAIRE: un 

guide en santé mentale».  

 

Participation à des comités de 

travail au niveau Montérégien :  

comité des réseaux intégrés en 

santé mentale adulte, comité 

des réseaux intégrés en pédo-

psychiatrie, etc.  

 

Mise à jour des services en 

santé mentale en conformité 

avec les changements sociaux 

apportés aux niveaux provin-

cial et régional. 

 

Notre directeur général est 

toujours le représentant des 

associations de la Montérégie 

au conseil d’administration de 

la FFAPAMM. 

Membership 

111 

Plus de 182 participants à : 

- 5 soirées d’entraide  

- 7 conférences  

 

Finances 

88 252 $ 

Finances 

115 463 $ 

Finances 

124 049 $ 

Finances 

131 176 $ 

2002-2003 

 

 Nicole Pomminville, p 

 Nicole Thauvette, v-p 

 Francine Paquette, s 

 Sylvie Giroux, t 

 Laurette Laframboise 

 Johanne Picard 

 Chantal Bélanger 

 Suzanne Lefebvre 

 

8 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Lancement du guide «Votre 

PARTENAIRE: un guide en 

santé mentale». 

 

Nicole Pomminville anime 

l’atelier «Rencontre avec le 

psychiatre: questions clés» 

au colloque de la FFAPAMM 

avec Dr Michel Messier. 

 

Notre directeur général ob-

tient un premier mandat à 

titre de président du conseil 

d’administration de la 

FFAPAMM. 

 

Campagne de sensibilisation 

locale sous le thème «Seule 

sa coiffeuse le sait». 

 

Marc André siège au Comité 

aviseur du Msss pour la 

«Transformation des services 

de santé mentale» à titre 

d’expert pour le volet des fa-

milles. 

 

Une membre du conseil d’ad-

ministration représente les 

familles au comité du Ré-

seaux de Services Intégrés 

(RSI) du CSSS du Suroît à titre 

de membre de l’entourage. 

Membership 

154 

Finances 

131 176 $ 

Plus de 191 participants lors 

de : 

- 9 soirées d’entraide  

- 6 conférences 

 

2003-2004 

 

 Nicole Thauvette, p 

 Johanne Picard, v-p 

 Francine Paquette, s 

 Sylvie Giroux, t 

 Chantal Bélanger 

 Vacant 

 Vacant 

 Vacant 
 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Embauche de Diane Filiatrault 

à titre d’adjointe-administrative. 

 

Nicole Thauvette et 

son fils Marc s’affichent 

au niveau provincial en 

acceptant de paraitre 

sur l’affiche de la cam-

pagne de sensibilisation de la 

FFAPAMM. 

 

Nicole Thauvette et son fils 

acceptent de paraitre à une 

émission télé avec Claude 

Charron.  

 

Le magazine L’ACTUALITÉ pu-

blie un numéro sur la maladie 

mentale. Chantale et Marc 

André sont interviewés.  

 

Marc André est reporté à la 

présidence de la 

FFAPAMM pour un 2e 

mandat. 

 

Une planification stratégique 

est mise en pause pour 

attendre le Plan d’action en 

santé mentale que le Msss 

est à élaborer. 

 

Préparation d’une mise à jour 

du guide «Votre PARTENAIRE: 

Un guide en santé mentale». 

 

Membership 

142 

Plus de 181 participants lors 

de : 

- 6 soirées d’entraide  

- 7 conférences 

 

2004-2005 

 

 Nicole Thauvette, p 

 Johanne Picard, v-p 

 Pierre Bolduc, t 

 Francine Paquette, s 

 Francine Blanchard 

 Vacant 

 Vacant 

 Vacant 

 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Nous adhérons au principe de 

«Cadre normatif» 

de la FFAPAMM 

qui vise à assurer 

une base de ser-

vices aux familles 

et amis des per-

sonnes atteintes 

de maladie mentale et à confir-

mer publiquement le statut de 

porte d’entrée des associations 

membres qui leur viennent en 

aide. 

 

Refonte en profondeur des ser-

vices et d’organisation interne 

afin de s’arrimer au «Cadre nor-

matif» et d’accéder à la certifica-

tion de la FFAPAMM. 

 

Chantale et Marc André sont 

formés pour offrir la formation 

«Aimer et aider un proche 

souffrant d’un TPL». 

 

Marc André est reporté à la pré-

sidence de la FFAPAMM pour un 

3e mandat. 

 

Marc André continue à partici-

per aux travaux du Comité avi-

seur du Msss pour la transfor-

mation des services de santé 

mentale. La notion 

d’«accompagnateur» vient rem-

placer celle d’aidant naturel. 

 

Première cohorte qui complète 

la première session de la forma-

tion TPL.  

Membership 

160 

Plus de 181 participants à : 

- 5 soirées d’entraide  

- 8 conférences 

 

2005-2006 

 

 Nicole Thauvette, p 

 Johanne Picard, v-p 

 Pierre Bolduc, t 

 Francine Paquette, s 

 Suzanne Vallée 

 Louise Dubé 

 Nicole Pomminville 

 Francine Blanchard 

 

7 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Réédition du guide «Votre PARTE-

NAIRE: un guide en santé men-

tale». 

 

Adhésion au principe d’obligation 

d’adhérer au Cadre normatif de la 

FFAPAMM en vue d’une certifica-

tion. 

 

Révision des règlements géné-

raux, du code d’éthique et de la 

politique de relation de travail 

afin de se conformer au «Cadre 

normatif» de la FFAPAMM 

 

Participation à l’organisation de 2 

soirées conférences montéré-

giennes.  

 

Démystification de la maladie 

mentale et l’importance d’inter-

venir auprès des familles devant 

une centaine d’étudiants du ni-

veau collégial. 

 

Marc André est reporté à la prési-

dence de la FFAPAMM pour un 4e 

mandat. 

 

L’organisme TEL AIDE nous de-

mande de former leurs écoutants 

aux problématiques de santé 

mentale . 

 

Le Msss publie «Le Plan d’action 

en santé mentale 2005-2010 - La 

force des liens»  qui vise l’amélio-

ration de l’accès à des services de 

qualité pour toute personne qui 

souffre d’un trouble mental ou 

qui présente un risque de suicide 

élevé.  

Membership 

154 

Plus de 180 participants à : 

- 7 conférences 

 

2006-2007 

 

 Nicole Thauvette, p 

 Pierre Bolduc, v-p 

 Johanne Picard, t 

 Louise Dubé, s. 

 Francine Paquette 

 Francine Blanchard 

 Suzanne Vallée 

 

 

10 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Le portrait politique change. L’arri-

vée du PASM 2005-2010 amène un 

vent de changement. Les membres 

de l’entourage sont reconnus 

comme ayant des besoins qui leurs 

sont propres, comme des accom-

pagnateurs de leur proches et 

comme des partenaires dans l’orga-

nisation des services. Après des an-

nées d’efforts le «modèle CAP» est 

né! 

 

Présentation au congrès de la 

FFAPAMM du programme psy-

choéducatif «Aimer et aider un 

proche qui souffre d’un TPL».  

 

Une somme récurrente de 10 000 $ 

provenant du Msss nous permet de 

nous mettre à la recherche de lo-

caux qui répondront à nos besoins 

pour les prochaines années. 

 

Collaboration plus étroite avec les 

collègues de la Montérégie.  

 

Emménagement au 88, rue 

Alexandre. Une soixantaine de 

membres et parte-

naires assistent à l’ou-

verture officielle. 

 

Les interventions psychosociales 

bondissent de 61%; un record de 

311 rencontres est atteint. 

 

Marc André est reporté à la prési-

dence de la FFAPAMM pour un 5e 

mandat. 

 

De nouvelles formations psychoé-

ducatives sont en élaboration. 

Membership 

152 

Plus de 105 participants à : 

- 6 conférences  

 

Finances 

139 018 $ 

Finances 

156 098 $ 

Finances 

171 929 $ 

Finances 

179 938 $ 

2007-2008 

 

 Nicole Thauvette, p 

 Suzanne Vallée, v-p 

 Johanne Picard, t 

 Louise Dubé, s 

 Pierre Bolduc 

 Francine Paquette 

 vacant 

 

 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Nos nouveaux locaux nous le 

permettant, nous accueillons 

des stagiaires Technique 

d’Éducation Spécialisée du 

Cegep de Valleyfield. C’est à 

ce titre que nous recevons 

Mélissa Théorêt et Marie-

Claude Beauchamp viennent 

parfaire leurs connaissances. 

 

Informatisation des dossiers 

clients. 

 

Réflexion sur la possibilité 

d’élargir notre mission pour 

offrir des services aux 

membres de l’entourage de 

l’adolescent présentant une 

problématique de santé men-

tale. 

 

Nouvelle formation psychoé-

ducative «Habiletés d’affir-

mation de soi» portant sur la 

communication est offerte.  

 

Formation « Maintenir son 

équilibre quand on est en re-

lation avec des clients à la 

personnalité difficile » qui 

s’adresse à des intervenants 

d’organismes communau-

taires ou encore du milieu 

institutionnel. 

 

Mise sur pied d’un comité de 

préparation du 20e anniver-

saire. 

Membership 

156 

Finances 

181 082 $ 

Plus de 114 participants lors 

de : 

- 5 soirées d’entraide  

- 8 conférences 

 

2008-2009 

 

 Nicole Thauvette, p 

 Suzanne Vallée, v-p 

 Louise Dubé, t 

 Francine Paquette, s 

 Murielle Gagnon 

 Vacant 

 Vacant 
 

 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

 

Projection gratuite du film 

« Borderline ». 300 

personnes ont as-

sisté et plusieurs 

sont restées après 

le film pour discuter 

avec l’auteur du roman et 

scénariste Mme Marie-Sissi 

Labrèche. 

 

Refonte complète du site 

Web. 

 

La version électronique notre 

bulletin «L’Écoutille» est mis 

en ligne. 

 

75 membres et anciens 

membres se retrouvent pour 

se commémorer et festoyer 

lors d’un souper retrouvailles 

soulignant notre 20e anniver-

saire. 

 

Disponibilité du guide « Votre 

PARTENAIRE: un guide en 

santé mentale» sur le Web. 

 

Nous accueillons Véronique 

Brunet, stagiaire Technique 

d’éducation spécialisée du 

Cegep de Valleyfield. 

Membership 

193 

Plus de 182 participants lors 

de : 

- 2 soirées d’entraide  

- 7 conférences 

- projection de «Borderline» 

2009-2010 

 

 Francine Paquette, p 

 Murielle Gagnon, v-p 

 Lucie Poirier, t 

 Cécile Grégoire, s 

 Daniel Lisak 

 Vacant 

 Vacant 

 

 

8 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, coordonnatrice 

Véronique Brunet, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Embauche de Véronique Brunet 

à titre d’intervenante sociale. 

 

La FFAPAMM nous demande de 

présenter notre approche psy-

choéducative auprès des fa-

milles où nous abordons le ré-

pit comme étant transversal 

dans l’ensemble de nos ser-

vices. 

 

Élaborer un plan de maintien 

des services en cas de sinistre 

en prévision de la 

crise de la grippe 

aviaire. 

 

Le CSSS du Suroît nous donne le 

mandat de former les respon-

sables des Ressources  de type 

familial (RTF). 

 

Formation de nos interve-

nantes : « Anna et la mer » 

dont le sujet est l’explication de 

la maladie mentale aux enfants. 

 

Élaboration d’un protocole 

d’entente destiné aux 3 CSSS 

du Suroît dans lequel la notion 

de «Référence systématique». 

 

Certification par la 

FFAPAMM.  

 

Réflexion sur la formules des 

activités telles que les soirées 

conférences et les groupes 

d’entraide. 

Membership 

168 

Plus de 181 participants à : 

- 5 soirées d’entraide  

- 8 conférences 

 

2010-2011 

 

 Murielle Gagnon, p 

 Daniel Lisak, v-p 

 Lucie Poirier, t 

 Cécile Grégoire, s 

 Jocelyn Gagnon 

 Vacant 

 Vacant 

 

 

7 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Véronique Brunet, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Première québécoise! Protocoles 

d’entente signés avec les 3 CSSS 

du Suroît.  

 

Notre réputation sur le 

plan provincial s’assure. 

Notre formation 

« Maintenir son équilibre… » est 

offerte à Chibougamau. 

 

Les membres de notre équipe 

sont demandés pour former les 

Premiers répondants de l’Ile-

Perrot sur les problématiques de 

santé mentale et comment y réa-

gir efficacement. 

 

Contrat avec la multinationale 

Grace Davison pour rencontrer 

tous les employés afin de faire de 

la sensibilisation face aux mala-

dies mentales dans le cadre de la 

semaine de Santé et sécurité au 

travail.  

 

Nous accueillons une nouvelle 

stagiaire, Mélanie Gauthier, étu-

diante en Éducation spécialisée au 

Collège de Valleyfield. 

 

Rencontres de 14 groupes de 5e 

secondaire (350 jeunes) afin de 

démystifier les maladies mentales 

via le programme « Les préjugés 

j’connais pas! » 

 

Participation à un Comité d’étude 

de la loi P-38 du Msss. 

 

La décision de cesser les groupes 

d’entraide et les soirées confé-

rences est prise. 

Membership 

149 

Plus de 420 participants à : 

- Premiers répondants 

- Intervenants de la Jamaisie 

- 350 jeunes du secondaire 

2011-2012 

 

 Murielle Gagnon, p 

 Daniel Lisak, v-p 

 Lucie Poirier, t 

 Jocelyn Gagnon, s 

 vacant 

 vacant 

 vacant 

 

 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Véronique Brunet, intervenante sociale 

Isabelle Dandurand, chargée de projet 

Isabelle Dandurand, stagiaire en 

Technique d’éducation spécialisée. 

Isabelle passera l’été à nous aider à 

informatiser nos anciens dossiers qui 

ne l’étaient pas encore. 

 

Josianne Briand-Pilon, stagiaire en 

Technique d’éducation spécialisée. 

 

Accompagnement à la 

rédaction du premier ro-

man de Cynthia Lafer-

rière «Tout sauf Ana: 

Voyage dans la tête 

d'une anorexique». 

 

Participation des intervenants à une 

formation de 3 jours intitulée 

« Intervenir auprès de la personne 

suicidaire… » afin de d’arrimer notre 

approche aux Centres de prévention 

au suicide du Québec. 

 

Réflexion et redéfinition de l’orga-

nisme. C’est ainsi que nous deve-

nons le 1er « Centre d’Intervention 

psychosociale » dédié aux membres 

de l’entourage du Québec. 

 

Participation à un projet du Centre 

de Recherche Fernand-Séguin de 

l’Université de Montréal sur l’agres-

sivité qui a mené à la formation 

«Apprendre à se rapprocher sans 

agressivité» dont une grande partie 

du contenu provient de chez nous. 

 

Mise en place d’intervention par vi-

sioconférence via Skype ou Facetime 

afin de mieux desservir nos clients. 

 

Notre apparition sur les réseaux so-

ciaux Facebook, Twitter, et Pinterest. 

Membership 

152 

 

Finances 

190 903 $ 

Finances 

192 812 $ 

Finances 

195 704 $ 

Finances 

199 814 $ 

2012-2013 

 

 Daniel Lisak, p 

 Murielle Halley-Gagnon, v-p 

 Jocelyn Gagnon, s 

 Lucie Poirier, t  

 Cécile Grégoire 

 Vacant 

 Vacant 

 

 

10 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Véronique Brunet, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Repenser et rationnaliser la 

stratégie de gestion des bud-

gets, des dépenses et des ser-

vices. 

 

Élaboration et première co-

horte de la formation sur le 

«Lâcher-prise». 

 

Premier groupe pour la for-

mation psychoéducative 

«Apprendre à se rapprocher 

sans agressivité». 

 

Nouvelle formation «Entre 

deux vagues, je me rétablis» 

portant sur la bipolarité est 

développée et offerte.  

 

Représentations auprès des 

députés de la région pour dis-

cuter réduction des budgets 

et notre besoin de finance-

ment. 

 

Mise en place de «don In Mé-

moriam dans les salons funé-

raires de la région.  

 

Marc André est ap-

pelé à représenter 

la FFAPAMM en 

France pour le lance-

ment du guide 

«L’Indispensable» à Paris et 

à Lyon.  

Membership 

138 

Finances 

204 010 $ 

 

2013-2014 

 

 Murielle Halley-Gagnon, p 

 Pierre Leduc, v-p 

 Jocelyn Gagnon, s-t  

 Michel Payant, administrateur 

 Martine Brisebois, nommée 

 Vacant 

 Vacant 
 

 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Véronique Brunet, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Instauration d’un formulaire 

de consentement d’ouverture 

de dossier. 

 

Gestion de décroissance sur 

certains plans. Par exemple: 

diminution de participation à 

des tables de concertation. 

 

De moins en moins de dispo-

nibilité pour recevoir des sta-

giaires. 

 

Mise en place de déjeuner-

causeries. 

 

Le manque de ressources fi-

nancières et le nombre de de-

mande d’aide toujours à la 

hausse nous oblige à refuser 

des opportunités intéres-

santes.  

 

Transition vers le numérique 

seulement de notre bulletin 

de liaison «L’Écoutille» ce qui 

nous fait épargner des mil-

liers de dollars.  

 

Participation à quelques ren-

contres d’un comité mis sur 

pied suite à des demandes de 

notre part concernant les cas 

complexes. 

Membership 

129 

Plus de 69 participants lors de : 

- 10 déjeuner-causeries  

- 7 conférences 

 

2014-2015 

 

 Martine Brisebois, p 

 Pierre Leduc, v-p 

 Germain Laberge, t 

 Jocelyn Gagnon, s  

 Michel Payant 

 Chantal Demers 

 Vacant 
 

 

9 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Véronique Brunet, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Dans un contexte d’austérité 

nous avons été poussé à faire 

en sorte de « repenser et ra-

tionnaliser la stratégie de ges-

tion des budgets, des dépenses 

et des services».  

 

Révision des services offerts 

pour s’assurer de coller à la 

mission en se recentrant sur la 

clientèle adulte.  

 

Recherche de nouvelles sources 

de d’autofinancement. Mise sur 

pied une campagne de recy-

clage de cartouches d’encre en 

partenariat avec La Recyclerie. 

 

Révision de la Politique de con-

ditions de travail de nos em-

ployés. 

 

Nous nous sommes conformés 

à la Loi canadienne anti pourriel 

(LCAP) qui est entrée en vi-

gueur le 1er juillet 2014. 

 

Nous intégrons définitivement 

la notion d’approche transver-

sale du programme de répit 

dans notre approche. 

 

Nous vivons notre première 

grève sociale dans le mouve-

ment national 

afin de protes-

tation contre 

les mesures d’austérité impo-

sées par le gouvernement. 

Membership 

138 

 

2015-2016 

 

 Martine Brisebois, p 

 Pierre Leduc, v-p 

 Germain Laberge, t 

 Jocelyn Gagnon, s 

 Chantal Demers 

 Michel Payant, démission 

 Jacques Ledoux, démission 

 Maryse Brunet, nommé 

 Stéphane Lalonde, nommé 

11 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Véronique Brunet, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Début de la rédaction d’un plan 

d’affaire en vue de se position-

ner comme organisme d’écono-

mie sociale. 

 

Le «Plan d'action en santé men-

tale 2015-2020» s’inscrit dans la 

continuité du précédent tout en 

mobilisant le en vue de «faire 

ensemble et autrement», en 

offrant des soins de qualité, mais 

aussi en travaillant à abattre les 

frontières entre les services et 

les obstacles à l’accès.  

 

Le contexte d’austérité et de 

restructuration du système de 

santé nous oblige à chercher des 

stratégies pour maintenir la ca-

dence afin de répondre aux de-

mandes qui ne cessent d’affluer. 

Nous vivons les conséquences de 

la mise en place des protocoles 

de «référence systématique» en 

2010. 

 

Nous explorons avec intérêt la 

possibilité de développer un cré-

neau d’économie sociale. 

 

Nous sommes agréés comme 

«organisme formateur» par la 

Commission des Partenaires du 

Travail. 

 

Au Gala de la Chambre de com-

merce de Valleyfield nous 

sommes en nomination dans la 

catégorie organisme commu-

nautaire de l’année. 

Membership 

127 

 

2016-2017 

 

 

 Martine Brisebois, p 

 Pierre Leduc, v-p 

 Germain Laberge, t 

 Jocelyn Gagnon, s 

 Maryse Brunet 

 Chantal Demers, démission 

 Marcel St-Amand, démission 

 Stéphane Lalonde, démission 

13 rencontres 

 

 

Équipe permanente 

Marc André Bédard, directeur général 

Chantale Daigneault, intervenante sociale 

Véronique Brunet, intervenante sociale 

Myriam Dubeau, intervenante sociale 

Diane Filiatrault, adjointe-administrative 

Dans cette ère d’incertitude dans 

lequel est toujours plongée notre 

système de santé public, nous 

nous donnés comme objectif 

premier de solidifier nos assises.  

 

Nous revisitons : 

- les règles de gouvernance; 

- nos priorités en tant qu’orga-

nisme communautaire; 

- notre mission, notre offre de 

services en fonction de notre 

clientèle cible; 

- nos règlements généraux. 

 

Embauche de Myriam Dubeau à 

titre d’intervenante psychoso-

ciale pour un contrat d’un an. 

 

Accroissement de notre implica-

tion aux différentes tables de 

concertation sur les 3 territoires 

de MRC. 

 

Nos services ont un rayonne-

ment régional de plus en plus 

marqué. Nous avons accentué 

notre présence à des événe-

ments qui nous permettent de 

prendre contact avec la popula-

tion en général. Ainsi nous avons 

pu rejoindre près de 200 per-

sonnes qui en étaient à leur pre-

mier contact avec nous. 

Membership 

125 

 

Finances 

207 274 $ 

Finances 

209 139 $ 

Finances 

211 230 $ 

Finances 

213 765 $ 

Membership 

82 


