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Remerciements

C’est avec regret que la revue annonce le départ de trois membres
du comité de rédaction.

Monsieur Alain Lesage, membre du comité depuis le printemps
1993, et rédacteur depuis l’automne 1995, nous quitte pour assumer de
nouveaux défis pancanadiens. Alain a grande ment contribué à la promo -
tion de la revue. Il a activement participé à la conceptualisation des
numéros des cinq dernières années, numéros consacrés au renouvel le -
ment des pratiques dans le réseau institutionnel. Il a aussi été initiateur
du concours L’Art des intervenants en santé mentale qui a connu un vif
succès. Son travail et sa contribution ont été récemment reconnus par
l’Association des médecins psychiatres du Québec qui lui a décerné le
prix de la réalisation de l’année. 

Présente au comité depuis le printemps 1996, madame Raymonde
Hachey a toujours émis des commen taires judicieux sur les articles ana -
lysés, appuyés sur son expérience et sa compétence en recherche. Elle a
coordonné le dernier numéro de SMQ sur l’itinérance. Elle réoriente sa
carrière, mais continuera de former des étudiants et des intervenants à
l’ergothérapie.

Monsieur Claude Leclerc s’est joint au comité de rédaction à l’au -
tomne 1995. S’appuyant sur ses travaux auprès des jeunes adultes schi -
zo  phrènes, il a aussi contribué à l’enrichissement des articles par ses
com  men taires fouillés. Il assume maintenant des fonctions adminis tra -
tives au sein de son département à l’UQTR.

La revue les remercie de leur contribution, et leur souhaite bonne
chance dans les nouveaux sentiers qu’ils défricheront.

Mot de bienvenue

La revue est heureuse d’annoncer l’arrivée de trois nouveaux
membres au comité de rédaction. Madame Louise Blanchette est res -
pon sable du programme de santé mentale à la Faculté d’éducation
permanente de l’Université de Montréal. Très active dans la formation
continue des intervenants, elle a une connaissance approfondie du
champ de la pratique et des nouvelles politiques en santé mentale
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Monsieur Charles Bonsack est psychiatre à l’Institut universitaire
de Lausanne, Suisse. Il a une pratique en clinique de même qu’en re -
cherche. Son expérience européenne sera un apport à la revue.

Monsieur Emmanuel Stip est psychiatre-chercheur au Centre de
recherche Fernand Seguin. Il est coresponsable de l’axe schizophrénie
du FRSQ. Il est très impliqué dans la recherche et contribue régulière -
ment à diverses revues européennes et nord-américaines.

Yves Lecomte

8 Santé mentale au Québec

La revue Santé mentale au Québec a le regret d’annoncer le
décès, survenu le 15 mai 2001, de Yvonne-America Truque,
membre de la corporation et traductrice, vers l’espagnol, des
résumés des articles paraissant dans la revue. D’origine co -
lom bienne, ayant une formation en travail social et une
pratique de poète, Yvonne-America venait tout juste de
terminer, pour le Front commun des assistés sociaux, la
recherche que ce groupe a fait paraître récemment sur la
pauvreté au Québec.
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