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Une performance
remarquable en raquette
Danielle Galarneau, consultante en communication

Le 19 février dernier s’est tenu la seconde Journée
de la Santé et des Services Sociaux – La Capitale
Groupe ﬁnancier du Pentathlon sur les Plaines
d’Abraham. Parmi les 51 équipes participantes du
réseau de la santé, les 3 équipes de l’Institut se sont
particulièrement démarquées dans l’épreuve de
raquette. De nombreux supporters ont proﬁté de
la température clémente et des chauds rayons de
Galarneau pour venir encourager leurs collègues,
et ce, dans une ambiance festive et conviviale.
L’équipe des Axones énergiques : Sylvain Bélanger
(raquette), Raymond Tardif (vélo), Anne Labbé (ski),
Benoît St-Vincent (course) et Keven Beaudin (patin).

Au plan individuel, nous tenons à souligner de superbes performances en raquette (4 km). Tjerk Bartlema
(Cortex sportifs) a obtenu le meilleur temps (19:14),
suivi de près par le Dr Michel Bolduc (Inﬂux nerveux), qui a remporté la 3e place avec un temps de
22:59, frôlant de près le 2e meilleur chrono (22:39).
Nos trois équipes ont très bien performé en arrivant
en 8e, 13e et 15e place du classement général ! Nous
saluons et félicitons donc leur performance ! Les
Cortex sportifs (voir photo) ont obtenu un chrono
cumulatif de 1 : 46 : 56.4, les Inﬂux nerveux (voir
photo) ont terminé avec un temps de 1 :50 : 07.5 et
les Axones énergiques (voir photo) non loin avec un
chrono de 1 : 51 : 05.4.

L’équipe des Cortex sportifs : Ann Darveau (vélo),
Clermond Ferrand (ski), Tjerk Bartlema (raquette),
Pierre Caron (patin). Absent : Evelyn Keller (course).

L’équipe des Inﬂux nerveux : Michel Bolduc (raquette),
Elizabeth Anne Fortin (course), Emilie Haman (vélo),
Pierre Brassard (patin). Absent : Jacques Bourgeois (ski).

Pour la deuxième année de suite, les Bonbonhommes de l’Institut de réadaptation en déﬁcience
physique de Québec ont remporté la 1re position,
avec un chrono cumulatif de 1 : 37 : 15.1. Suivaient,
en 2e position, les PPMC de l’Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie de Québec
(1 : 37 : 48.6). Les CHA, du Centre hospitalier afﬁlié
universitaire de Québec, ont pris la 3e position
(1 : 38: 05.6).
Le Trophée de la convivialité, prix remis à l’équipe
de supporters la plus dynamique, a été décerné
encore cette année à la pétillante équipe du CSSS
Québec-Nord. Toutefois, il est important de noter
qu’une mention spéciale a été faite à l’intention de
l’équipe de l’Institut universitaire en santé mentale
de Québec !

La civilité
vous dites ?
Bertrand St-Onge, agent de gestion du personnel

En vue de favoriser un milieu de
travail sain et ainsi s’assurer de la
conduite respectueuse de tous,
l’Institut s’est doté d’une politique
sur la civilité qui comprend un ensemble de mesures et de moyens
pour en soutenir l’application. Cette
politique se trouve sur Espace
Institut, à la section 01-19 du
Manuel de gestion. Je vous invite
à la lire attentivement.

Qu’est que la civilité
aujourd’hui ?

Bertrand St-Onge,
coordonnateur
de l’application
de la politique.

Je dirais que c’est un ensemble de
règles de civisme que des personnes,
comme nous tous, se donnent en
société. Quelles sont ces règles que nous avons
choisies à l’Institut ?

La première est le respect entre individus, entre les
collègues. Nous ne sommes pas obligés de vivre le
parfait bonheur avec tout le monde, mais il y a un
respect de base qui doit être présent.
Dans un milieu de travail sain : la collaboration, la
politesse et la courtoisie sont toujours de mise.
Quoi de plus agréable dans son équipe de travail
que de pouvoir compter sur une collaboration
franche et une politesse de base entre nous. En
somme, c’est démontrer un savoir-vivre en société.

politesse

collaboration

courtoisie

savoir-vivre

SUITE EN PAGE 4

SUITE EN PAGE 4

www.institutsmq.qc.ca/colloque
Débat public ouvert à tous. Gratuit.
28 mars 19 h à l’Institut

Notre société rend-elle
nos jeunes malades ?
Notre société se transforme constamment mais pas toujours pour le mieux :
compétition, vitesse, précarité, drogues, perte de sens social, mondialisation,
angoisses écologiques ou économiques... Ces changements inﬂuencent-ils vraiment la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes ou ne s’agit-il là que
d’une explication simpliste ?
Chaque époque connaît ses difﬁcultés ; la nôtre est-elle si particulière ?
Au-delà des certitudes et des réponses expéditives, ce débat pré-colloque aura
lieu le 28 mars 2012 à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. Il permettra de confronter points de vue et expériences variés dans les divers volets qui
seront abordés dont la vie scolaire, la toxicomanie et le décrochage.

Panélistes :
Louise Nadeau, Ph.D.
Professeur titulaire, Département de psychologie
Université de Montréal et chercheure associée au
Centre de recherche Douglas, Université McGill
Pierre Lalonde, M.D. , FRCPC. FAPA
Institut en santé mentale de l’Université de Montréal
Huguette Lépine, Directrice générale de la Maison Dauphine
Dr Égide Royer
Psychologue et professeur titulaire en adaptation scolaire,
Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval
Animation : Julie Drolet, Radio-Canada

Pour renseignements :
Direction de l’enseignement, Institut universitaire
en santé mentale de Québec
418 663-5146
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Régénération
neuronale

Julie Lagrandeur,
chargée de projets administratifs

Photo Le Soleil – Yan Doublet

Yves De Koninck

L’équipe du Dr Saghatelyan élucide
un nouvel aspect de la régénération
des neurones du cerveau, donnant
de l’espoir aux victimes d’accidents
vasculaires cérébraux, traumatismes
crâniens ou atteintes de maladies
neurodégénératives.

Lauréat –Le Soleil – Radio-Canada
Hommage à des gens d’exception
Chaque semaine, RadioCanada et Le Soleil
rendent hommage à
une personnalité de la
région. Le dimanche
12 février, le Dr Yves
De Koninck ainsi que
Yves De Koninck
ses collaborateurs Réal
Vallée du Centre d’optique,
photonique et laser et Yoan LeChasseur étaient
honorés pour leur nouvel outil nommé « optrode ».

L’optrode est sufﬁsamment ﬁn et sensible pour s’insérer dans le cerveau vivant, pour capter l’activité
d’un seul neurone à la fois en plus de pouvoir, en
quelque sorte, activer et désactiver ledit neurone à
volonté.

Les travaux du Dr Saghatelyan, de
Lusine Bozoyan et Jivan Klhghatyan
publiés le 1er février dans le Journal
of neurosciences démontrent le
rôle joué par des cellules appelées
« astrocytes » dans ce mécanisme.
Les astrocytes interviennent à un
moment précis du développement
Dr Saghatelyan
et dans une région précise du cerveau. Ils orchestrent la formation et la croissance
des vaisseaux sanguins parallèles le long desquels
migrent les précurseurs neuronaux.

Cette découverte a été publiée dans une grande
revue « Nature Methods » et, est aussi, selon
« Québec Science », une des 10 découvertes de
l’année 2011.

Pour voir la capsule diffusée sur les ondes de Radio-Canada :

Pour lire l’article dans le « Fils des évènements » :

http://www.radio-canada.ca/regions/quebec/dossiers/detail.asp?Pk_
Dossiers_regionaux=448

http://www.auﬁl.ulaval.ca/articles/
guidage-neuronal-33426.html

Pour lire l’article publié dans le journal Le Soleil :

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/le-laureat/201202/11/014495097-yves-de-koninck-les-deux-pieds-dans-le-savoir.php

Trois lauréats du Cercle des ambassadeurs

Photos : Cercle des ambassadeurs

Trois chercheurs de notre centre de recherche, les
Drs Charles Morin, Simon Duchesne et Philip Jackson
ont été honorés par le Cercle des ambassadeurs de
Québec le 20 janvier dernier. L’organisme a rendu
hommage à 36 personnalités qui, parallèlement à
leurs activités professionnelles traditionnelles, ont
organisé un congrès international dans la région
de Québec au cours des années 2010 et 2011.
Le Dr Charles Morin a reçu le prix « Évènement de
l’année » pour le 4th International Word Sleep Congress
qui s’est tenu du 10 au 14 septembre 2011 au Centre
des congrès de Québec.
Les Drs Simon Duchesne et Philip Jackson se sont
aussi démarqués pour leur congrès Organization
for Human Brain Mapping 2011 qui s’est déroulé du
26 au 30 juin 2011 au Centre des congrès de Québec.
Initiative conjointe de l’Ofﬁce du tourisme de
Québec, de la Société du Centre des congrès de
Québec et de la Chambre de commerce de Québec,
le Cercle des ambassadeurs est un programme
conçu pour appuyer les leaders de la région dans
leurs démarches pour amener leurs associations,
entreprises ou organisations nord-américaines ou
internationales à se réunir à Québec.

Mme Suzanne Giguère du ministère du Tourisme du
Québec a remis le prix de l’événement de l’année,
à Charles Morin pour la tenue du 4th International
Word Sleep Congress.

À VOIR OU À REVOIR À LA TÉLÉ
CODE CHASTENAY
Le Code Chastenay présentera, le 13 mars à 19 h, à Télé-Québec, un reportage
intitulé « Biophotonique » avec les Drs Yves De Koninck et Daniel Côté.
Le Code Chastenay décode la science en s’adressant au plus large public
possible. C’est une série qui nous rappelle que la science est partout et
qu’elle inﬂuence constamment nos vies.
L’émission sera aussi en rediffusion le 14 mars à 15 h et accessible via le
Web au :

http://lecodechastenay.telequebec.tv/
LES DOCTEURS
Le Dr Michel Maziade était invité, le 9 février dernier à l’émission
Les Docteurs sur les ondes de Radio-canada pour discuter des facteurs
d’hérédité chez certaines maladies du cerveau. « C’est dans les gènes ».
L’épisode, intitulé « C’est dans les gênes », est disponible sur le site Web
de Radio-Canada :

www.radio-canada.ca/emissions/les_docteurs/
2011-2012/document.sp?idDoc=200376
UNE PILULE UNE PETITE GRANULE
Toujours à Télé-Québec, cette fois dans le cadre de l’émission Une pilule
une petite granule du jeudi 26 février, une entrevue avec la Dre MarieJosée Filteau, chercheure au Centre de recherche sur la dépression
majeure et son traitement. De l’information accessible à tous à :

http://pilule.telequebec.tv/occurrence.spx?id=948

2 Mars 2012

Dr Simon Duchesne, 2e à partir de la gauche dans la
seconde rangée, a reçu la mention d’honneur pour le
congrès Organization for Human Brain Mapping 2011
réalisé avec le Dr Philip Jackson (absent de la photo).

SUPERVISION CLINIQUE EN SOINS INFIRMIERS

Prix reconnaissance
à un inﬁrmier de l’Institut
Dans le cadre de la Soirée reconnaissance de la Faculté des sciences inﬁrmières, le 1er février dernier, Daniel Chiasson, inﬁrmier à l’Institut depuis plus de trente ans, a remporté le prix de la Supervision clinique 2010-2011.
M. Chiasson travaille au L-5300, une unité du programme-clientèle des Troubles psychotiques.
Ayant complété des études supérieures de deuxième cycle en santé mentale, il s’investit à titre
de superviseur de stage à l’Institut depuis les cinq dernières années. Il se fait un devoir de faciliter l’intégration des étudiantes en les faisant participer activement aux réunions cliniques
interdisciplinaires de l’unité et aux activités de formation et d’enseignement de l’Institut.
Soucieux de diversiﬁer son enseignement, il a recours à différentes méthodes pédagogiques
dans le but de rendre le stage le plus instructif et intéressant possible. On lui reconnaît aussi
une grande facilité à bien saisir les besoins des étudiantes.
Toutes nos félicitations !
Source :

http://www.fsi.ulaval.ca/vie-facultaire/evenements/soireereconnaissance/5e-edition-2010-2011/supervision-clinique/
Pour la remise de son prix,
M. Daniel Chiasson est entouré de
M. Bernard Garnier, vice-recteur
aux études et aux activités
internationales, de Mme Clémence
Dallaire, doyenne, et de Mme Louise
Demers, responsable des stages.

Photo : Simon Lecomte
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PAIR-AIDANT EN SANTÉ MENTALE

Un modèle qui intéresse la France
Danielle Fortier, agente d’information
Le 26 janvier dernier, dans le cadre d’un projet de
coopération franco-québécois entre la Fédération
des familles et amis de la personne atteinte de
maladie mentale (FFAPAMM) et l’Union nationale
de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques (UNAFAM), l’Institut a eu
le plaisir d’accueillir des représentants de ces deux
organismes pour présenter ses services.
Pourquoi ont-ils inclus l’Institut dans leur horaire
de visite? Parce que notre établissement est le premier centre hospitalier en santé mentale à avoir
intégré un pair-aidant au cœur du traitement et
dans la gestion des décisions cliniques, pour favoriser le rétablissement des personnes. Une rencontre
avec Luc Vigneault, pair-aidant consultant et ﬁgure
connue en France, s’imposait.
Pour optimiser leur courte visite d’une demi-journée,
Luc s’est adjoint quelques collègues aﬁn de dresser
un portrait le plus complet possible du rôle du pairaidant auprès des proches et des familles, mais aussi
de son apport dans l’intégration du rétablissement
dans l’organisation.
À l’issue de la rencontre, les délégués de l’UNAFAM
sont repartis avec l’assurance d’échanges francoquébécois pour les aider dans l’implantation d’un
réseau de pair-aidant en santé mentale qui s’inspire
du modèle établi au Québec. Une première rencontre qui ouvre ainsi la voie à des collaborations
futures.

De gauche à droite, à l’avant : Manon Dion, coordonnatrice, services aux membres et événements spéciaux, FFAPAMM,
Hélène Fradet, directrice générale de la FFAPAMM, Anne-Marie Mignotte, administratrice à l’UNAFAM et Francine
Lavoie, coordonnatrice de l’équipe d’accompagnement au changement à la Direction des ressources humaines et
du développement organisationnel de l’Institut. À l’arrière, debout : Luc Vigneault pair-aidant consultant à l’Institut,
Louise Marchand, chef d’unité au M-3400, à l’Institut, et Hervé Mignotte, bénévole à l’UNAFAM 69 – Rhône.
Sylvain Pouliot, directeur des Programmes-clientèles et des soins inﬁrmiers est absent de la photo.

Le Mois de la nutritionMD 2012
ou Toute la vérité sur ce que
vous mangez !
L’équipe du Service de nutrition

Lors de la dernière campagne Centraide, l’Institut a
atteint et même dépassé son objectif avec un montant total de 22 426 $ en dons à l’organisme.
Les gagnantes des prix de participation sont :
Stationnement gratuit pendant 1 an :
Audrey Baribeau, agente administrative au Service
des communications.
IPad (valeur de 600 $) :
Marie-Louise Leblond, inﬁrmière au G-6300
Merci à tous pour votre générosité et bravo aux
gagnantes!

Comme à chaque année et conjointement avec l’arrivée des temps plus
doux, nous proﬁtons du mois de
mars pour faire un clin d’œil à
notre alimentation. Encore cette
fois-ci, le thème choisi piquera
sans aucun doute la curiosité
de tout un chacun.
Depuis plusieurs années, l’information nutritionnelle n’a jamais
été aussi présente dans nos vies.
Tous les médias nous conduisent
rapidement et facilement à des données qui peuvent s’avérer plus ou moins
crédibles. Alors, plus souvent qu’autrement, nous nous retrouvons devant certains
dilemmes qui, malheureusement, nous poussent à
croire (à tort !) que bien manger, c’est compliqué…

Déﬁ j’arrête, j’y gagne !
L’équipe du Programme de
santé et sécurité au travail se
joint à Institut promoteur de
la santé pour encourager les
participants à relever le Déﬁ
J’arrête, j’y gagne ! 2012.

votre conﬁrmation d’inscription (disponible au
www.deﬁtabac.qc.ca) ;
s

Un dossier personnel pour le participant ;

s

Des outils à télécharger sur le site Internet ;

s

Des courriels d’encouragement J’écr@se envoyés
pendant un an ;

s

La ligne 1-866 J’arrête (527-7383) ou du soutien
personnalisé au centre d’abandon du tabagisme
de votre région ;

s

La page Facebook pour faire partie d’un réseau
d’adeptes motivés ;

s

L’application Telus Solutions en santé pour obtenir le soutien d’amis.

Qu’est-ce que le Déﬁ J’arrête, J’y gagne !
Du 1er mars au 11 avril 2012, c’est-à-dire pour une
période de 6 semaines, les participants inscrits au
Déﬁ s’engagent à ne pas fumer. Le Déﬁ peut se
faire seul, avec l’aide d’une marraine ou d’un parrain
non-fumeur, ou bien en compagnie d’un autre participant qui souhaite lui aussi arrêter de fumer. Le
Déﬁ J’arrête, J’y gagne ! existe depuis maintenant
13 ans et il compte parmi ses participants, 315 000
personnes. D’ailleurs, il est important de souligner
que deux personnes sur trois qui y participent le
relèvent avec succès !
Pour vous aider le Déﬁ vous offre
gratuitement :
Une trousse d’aide remise gratuitement dans les
succursales PJC Jean Coutu sur présentation de

Pour plus d’information
rendez-vous au

www.deﬁtabac.qc.ca

Vous serez donc ravis d’apprendre qu’en 2012,
le Mois de la nutritionMD est consacré à la démolition d’une trentaine de mythes populaires sur les aliments et la nutrition.
L’équipe du Service de nutrition
proposera différentes activités
pour s’attaquer à diverses idées
préconçues. Les employés et
les usagers seront donc invités
à s’amuser avec nous. Qui sera
capable de départager le vrai
du faux?
Restez aux aguets. Des précisions pour savoir comment améliorer vos connaissances sur une
multitude de sujets liés à la nutrition
sont à venir. De plus, votre perspicacité
sera peut-être récompensée… Et ça, c’est la
pure vérité !
Gardez l’œil ouvert et à bientôt !

NOUVEAU SERVICE D’AIDE GRATUIT
Nous proﬁtons du Déﬁ pour vous informer qu’en
tant qu’employés de l’Institut, vous bénéﬁciez d’un
nouveau service d’aide offert par le Programme
d’aide aux employés (PAE). Ce service vous donne
droit à cinq consultations gratuites par année, que
vous pouvez prendre, notamment pour du soutien
en abandon tabagique ou pour tout autre problème d’ordre familial, professionnel, psychologique, traumatique, juridique ou ﬁnancier.
Votre programme d’aide
aux employés c’est :
s Un service externe gratuit
s Un service téléphonique
24 heures sur 24 et 7 jours
par semaine
s Un service de soutien
s Un service conseil
s Une démarche personnelle,
conﬁdentielle et volontaire
s Une démarche avec une possibilité
de 5 consultations annuelles
Pour plus d’informations :
PAE consultants
Téléphone : 418 623-8215
Courriel : pae@paeconsultants.qc.ca
Site Web : www.paeconsultants.qc.ca
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SUITE DE LA UNE - PENTATHLON DES NEIGES
Devant le succès de cette deuxième édition du Pentathlon, l’Agence de la santé et des services sociaux
de la Capitale-Nationale, qui en assure la coordination, se prépare déjà à renouveler l’expérience en
2013.
Nous convions donc déjà les employés de l’Institut,
leur famille et leurs amis à la prochaine édition du
Pentathlon, aﬁn de s’amuser en plein air et de gagner
ce beau Prix de la convivialité !
L’Institut promoteur de la santé remercie tous les
participants et les supporters d’avoir fait de cette
journée une activité entre collègues des plus
agréables et vous dit à l’an prochain !

SUITE DE LA UNE - LA CIVILITÉ VOUS DITES ?

Nos responsabilités en tant que travailleur à
l’Institut demeurent :

s

Contribuer positivement au maintien d’un climat
de travail harmonieux ;

s

Utiliser un langage courtois, tempéré et adapté ;

s

s

Faire preuve d’attention et d’écoute face aux
autres ;

Fournir les informations requises à ses collègues de travail ;

s

Respecter la conﬁdentialité des informations.

s

Collaborer adéquatement avec les collègues ;

s

Entretenir des relations respectueuses avec les
collègues ;

En faisant preuve de civilité dans notre vie de
tous les jours, chacun de nous contribue à à la

construction d’un monde meilleur où il fait bon
vivre, s’épanouir et travailler.

PHASE 1 DU PLAN DIRECTEUR ÉNERGÉTIQUE

Des mesures prometteuses
Alain Couette, directeur à la DSTH, Éric Dallaire, coordonnateur aux SEFI,
Martin Falardeau, ingénieur, Jacques Lehoux, chef de service par intérim

Dans le cadre du programme Institut écoresponsable
présenté dans le plan stratégique 2011-2015, la
Direction des services techniques et d’hôtellerie
(DSTH) a sélectionné plusieurs actions à entreprendre
en lien avec sa nouvelle politique environnementale et la réduction de son empreinte écologique.
Ainsi, au cours des derniers mois, les
Services d’entretien et de fonctionnement des installations (SEFI) ont
travaillé à la préparation d’un Plan
directeur énergétique (PDE) pour les
années à venir. Ce plan prévoit plus de
vingt mesures écoénergétiques, d’ampleur variable, à réaliser d’ici les trois
prochaines années. Martin Falardeau,
ingénieur, assisté de l’équipe technique des SEFI, sera responsable de
la mise en œuvre de ces projets tant
attendus.

Actuellement, les projets de la phase 1
du PDE se regroupent en 8 mesures
écoénergétiques. Les principales conSavez-vous, quelle
cernent le remplacement de deux
est la consommation,
chaudières datant des années 1930
toute énergie confondue,
et la réduction de l’utilisation de la
de l’Institut sur une base
vapeur pour le chauffage. Ces mesures
annuelle ?
permettront d’améliorer la performance énergétique d’au moins 20 %
Environ 61 000 MWh, ce
et de réduire l’émission des gaz à
qui représente une
effet de serre (GES) à hauteur de près
facture énergétique de
de 700 tonnes de CO2 annuellement.

«

près de 3 M $ chaque
année.

Comment ça marche?
Le chauffage principal de l’établissement fonctionne
à l’eau chaude et cette dernière est chauffée par la
vapeur produite à la centrale d’énergie. Ces étapes
nécessitent l’utilisation de grandes quantités de
combustibles, d’eau et d’électricité à gérer ainsi

Une des chaudières qui sera remplacée dans le cadre
de la phase 1 du PDE.

qu’à traiter. Nos installations actuelles ne nous
permettant plus d’atteindre nos objectifs environnementaux, une modernisation de l’équipement
s’impose en vue d’accroitre notre efﬁcacité énergétique.

»

La phase 2 du PDE sera mise en
œuvre à partir de 2013-2014. Bien
que de moindre envergure, ces mesures
devraient toutetois générer des économies d’énergie signiﬁcatives.
Si vous désirez des renseignements supplémentaires sur ces projets, n’hésitez pas à communiquer
avec la DSTH.

SEMAINE DES SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES 2012

Des activités qui font du bien !
nant de nouvelles activités aﬁn d’innover et de surprendre.

Anne L’Abbé, technicienne en loisirs

Nous avons donc fait du workout dans le mail et un
karaoké qui réservait de belles surprises musicales,
telles des chansons des années 40 et 50, contribuant
ainsi à créer une ambiance fort agréable et des plus
festives. De plus, les usagers qui souhaitaient ont
pu recevoir un massage sur chaise, offert par des
massothérapeutes professionnels.
Voici quelques commentaires recueillis suite à cette dernière activité.
« Ça fait du bien » (Diane)
« Merveilleux » (Pauline)
« C’est bon, c’est épouvantable » (Jacqueline)
« Ça a bien été, ça enlève le mal de tête » (Shirley)
« Sublime, apaisant » (Jean)
« J’en avais besoin » (Martine)

Anne Labbé, technicienne en loisirs à droite, remet
à Mme Linda Simard, de l’unité G-6300, un étui
contenant des produits Fruits et passion qu’elle a
gagné dans le cadre de la Semaine sous le thème
« Savourez un moment de bonheur tout en douceur ».

C’est sous le thème « Savourez un moment de
bonheur tout en douceur » que s’est déroulée la
Semaine des soins aux personnes âgées, du 6 au 10
février. Cette année, le comité organisateur proposait une programmation des plus variée, compre-

La Semaine des soins aux personnes âgées a été un
succès encore une fois cette année. Au nom du comité des organisateurs, je remercie les bénévoles
pour la réalisation de certaines activités de même
que les employés pour leur dévouement.

UNE INVITATION
DE VOTRE FONDATION
Le jeudi 26 avril à 18 h, le Musée de la civilisation
sera le théâtre d’une soirée-bénéﬁce chic et glamour
prétexte à la rencontre de plus de 250 femmes d’affaires.
Mode, design et art de vivre ainsi que santé et bien-être
seront les thèmes de la soirée.

À l’an prochain !

Le comité organisateur
Audrey Bérubé, Sébastien Chabot, Agathe Vallée
Sylvie Boulet, Réal Maltais, Marie-Hélène Perreault,
Anne L’Abbé.

Coût : 75 $ par personne
Achetez vos billets en ligne :
www.jedonneenligne.org/fondationrobertgiffard/
dons.php?form=CHICFOU%20
Pour renseignements :
Fondation de l’Institut universitaire
en santé mentale de Québec

418 663-5155
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