
« Ton clair rire d’émail éclate  
Sur le vif écrin écarlate  

Où s’incrusta l’ennui de vivre. 
 

Ah! Puisses-tu vers l’espoir calme 
Faire surgir comme une palme 
Mon cœur cristallisé de givre!» 

 
Extrait de « Rêves Enclos »      

 Émile Nelligan 
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Campagne de levée de fonds 
Mot de M. Jacques Thibault, président de la campagne 2008-2009 
Réintégrer sa communauté et l’enrichir de sa présence  

Les toits d’Émile ont pour mission de fournir des logements de qualité et à long terme ainsi que l’appui nécessaire à une 
existence autonome aux personnes souffrant de troubles majeurs de santé mentale.  Cette année,  sa devise sera :  Six 
ans déjà... ensemble, tout est possible. 

 
En tant qu’homme et pharmacien, je crois beaucoup qu’en équipe nous pouvons tous nous surpasser et 
ainsi réaliser de grands projets.  Dans ma vie de tous les jours, je suis appuyé par une équipe dynamique 
qui n’a pas peur des défis et je travaille en collaboration avec des médecins, des infirmières et d’autres 
intervenants du monde de la santé et je suis en contact avec les difficultés vécues par ces patients.  
Comme plusieurs d’entre vous, je suis aussi beaucoup sollicité.  Malgré cela, j’ai décidé de joindre l’é-
quipe dynamique et engagée de l’organisme afin de l’aider à poursuivre ses objectifs.  Une cause 
comme celle-ci, me tient particulièrement à cœur ayant eu des proches souffrant de troubles de santé 
mentale. 
 
Plusieurs malades,  faute de moyens et de soutien, sombrent dans l’itinérance et vivent dans l’isolement 

et la misère.  Nous en voyons tous les jours et nous ne pouvons pas ignorer ce grave problème de société.  D’une manière 
perverse, le manque d’encadrement provoque une non fidélité au traitement pharmaceutique et cause beaucoup de 
rechutes douloureuses et coûteuses pour la personne et la société.  Les maladies mentales au Québec sont la deuxième 
cause en importance d’hospitalisation.  Comme pharmacien, je me suis souvent senti découragé et impuissant vis-à-vis 
cette situation. 
 
C’est pour cela qu’il faut épauler des initiatives courageuses afin d’aider des personnes moins chanceuses que nous à 
avoir une vie de qualité et qu’ils puissent, en retour, nous faire bénéficier de leur présence et de leurs talents.  Avec votre 
aide et en équipe, nous pouvons réellement faire la différence et améliorer le quotidien de ces personnes. 
 
Donnez généreusement en temps et en argent, c’est important. 
 
          Jacques Thibault, Pharmacien propriétaire 
          Jean Coutu Châteauguay. 

Objectif 40 000$ 
Il me fait plaisir de vous annoncer que les résultats de la campagne de levée de fonds 2007-2008 ont 
légèrement dépassé notre objectif.  L’implication de monsieur Richard Auger, président et directeur 
général de Les Investissements Richard Auger Inc. nous a été d’un grand secours.   Félicitations et mer-
ci à vous tous.  Vous faites la preuve qu’ensemble, tout est possible. Grâce à vos dons, nous avons pu 
augmenter le salaire et le nombre d’heures de travail de notre coordonnatrice.  Nous avons mainte-
nant un plus grand espace de travail et un équipement de bureau plus fonctionnel.  
 

Une année terminée, une autre commence…  Merci à monsieur Jacques Thibault de relever le défi de 
la présidence de la campagne de levée de fonds 2008-2009.  Avec nous, il compte sur la générosité 
de nos fidèles donateurs pour atteindre l’objectif de 40 000$.   

        Louis Roy, vice-président et responsable de la levée de fonds  
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SIX ANS DÉJÀ ... 
Mot de la présidente 
Six ans déjà…ensemble, tout est possible 

 
Depuis six ans, des bénévoles continuent d’œuvrer au sein de  « Les toits d’Émile ». Que l’on 
s’implique auprès des colocataires, que l’on fasse partie d’un comité ou qu’on soit membre 
du conseil d’administration, tous dans une même  solidarité d’action, nous savons qu’ensem-
ble, tout est possible. Nous croyons que nos gestes font la différence dans la vie de nos colo-
cataires, et avec dynamisme nous poursuivons notre engagement. 

Six ans déjà , le «déjà» ne signifie-t-il pas que le temps passe vite en bonne compagnie? 

            Denise Drouin 

Il serait long, en quelques lignes, de faire l’historique de l’existence de « Les toits d’Émile »  sans prendre le risque d’oublier 
des circonstances, des faits importants et des personnes qui en jalonnent la création et l’évolution. Par le fait même, de 
telles omissions auraient pour effet de créer de malencontreux préjudices auprès des « ouvriers de la première heure ».  
 

Retenons surtout que la convergence de femmes et d’hommes de coeur imbus de la volonté d’appor-
ter une aide efficace à certains de nos concitoyens aux prises avec des problèmes de santé mentale en 
leur fournissant un toit et un soutien humanitaire constitue, à mon avis, la pierre angulaire sur laquelle 
repose la raison d’être de l’organisme Les toits d’Émile.  Il faudrait ajouter que les actions de ces femmes 
et de ces hommes, si minimes soient-elles, tissent depuis les tout débuts une trame de plus en plus solide 
sur laquelle repose le bien-être de nos colocataires. 
 
Actuellement, Les toits d’Émile sont en pleine croissance. Sa vitalité fait en sorte que plusieurs personnes 
aux expériences humaines multiples viennent s’y greffer et contribuent à son essor. 
 

Une pensée de Gilbert Cesbron peut résumer l’ensemble de tous ces gestes d’amour :  
 

« ... Je me demande soudain si tous les instants qui justifient une existence ne se résument pas à cela : un 
regard qui en rencontre un autre, un rendez-vous d’âmes égales, un jalon pour l’éternité, un geste qui 
élève... » 

          Merci à tous nos généreux collaborateurs. 
            Michel Levasseur, administrateur 

Mot de la coordonnatrice  
J’ai donc cherché le mot juste qui résonne parce qu’il a été prononcé au bon mo-
ment et au bon endroit, celui qui fait sourire et espérer.  Peut-être le trouverais-je au 
détour d’une conversation, au travers d’une relation, d’une communication?  Peut-
être serait-ce vous qui me l’apporterez  à pas feutrés, qui le déposera sur le bas de 
ma porte en attendant de mes nouvelles.  « Les toits d’Émile », c’est un peu tout cela, 
des petits mots doux, des paroles échangées, des relations en devenir et à construire, 
un réseau à habiter avec joie et bonheur.  Je vous attends.  Venez nous voir, pour 
Émile, pour sa mère, pour vous aussi, car nous avons tous un jour ou l’autre, qui que 
nous soyons, bénévoles, colocataires, coordonnatrice, l’envie ou le besoin que quel-
qu’un partage notre univers.  Je rencontre ici beaucoup d’entraide, de chaleur et de 
cœur.   
Peut-être le seul mot qui importe, c’est merci.  Alors à vous tous et toutes, qui nous 
appuyez,  merci et à bientôt.   C’est un rendez-vous. 
           
          Lucie Ponton 
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  ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE  

Invitation aux assemblées générales annuelle et extraordinaire 
Vos êtes cordialement invités (es) à notre sixième assemblée générale annuelle ainsi qu’à l’assemblée 
générale extraordinaire qui auront lieu le mardi, 3 juin prochain, à 19h.  Le conseil d’administration présentera 
les états financiers et informera l’assemblée des activités de l’organisme pour l’année 2007/2008. 

À cette occasion, nous rendrons hommage à la personne bénévole de l’année. Venez rencontrer les 
membres, les  bénévoles et les administrateurs de l’organisme. L’assemblée aura lieu au 127, boul. St-Jean-
Baptiste à Châteauguay.  

Veuillez confirmer votre présence au 450-699-9292. Une collation vous sera servie après l’assemblée. 

Aider. Unir. Bâtir. 
Voilà le slogan de la Semaine de l’action bénévole au Québec qui a eu lieu du 27 avril au 3 mai 2008.  À 
chaque bénévole de l’organisme, MERCI d’aider à réaliser notre mission, MERCI d’unir vos forces et vos ta-
lents pour bâtir un monde meilleur pour nos colocataires. 

Bienvenue 
Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Léo Laberge  et madame Odile Morel, nouvellement impliqués au 
sein du conseil d’administration de « Les toits d’Émile ».  
Bienvenue à mesdames Ginette Grégoire, Violette Dubuc, Diane Ouellet et Isabelle Audet, nouvelles béné-
voles qui oeuvrent auprès de nos colocataires. 

J’habite les Toits d’Émile depuis trois ans main-
tenant. J’habite avec Margot depuis un an et 
demi. Maintenant, Huguette habite avec 
nous. Je suis heureuse d’habiter ici et nous 
nous entendons bien. J’ai appris à vivre en 
groupe et j’espère bien vivre ici encore une 
couple d’années.   Quand il y a des sorties, 
comme la Cabane à sucre ou les Fêtes de 
Noël, je trouve que c’est bon d’avoir du 
monde autour de moi, c’est comme une fa-
mille. 
    Carole, colocataire 

Je me sens heureuse aux Toits d’Émile et je 
m’entends bien avec mes colocataires. De-
puis que je suis ici, j’ai repris des forces, je suis 
plus autonome et je me sens mieux. Les activi-
tés, Noël, la cabane à sucre nous permettent 
de se faire des souvenirs.  On mange bien, on 
s’amuse, il y a plein de monde connu.  
        
    Margot, colocataire 

Huguette 
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Membres du conseil d’administration 
Présidente : Denise Drouin    Trésorière    : Diane St-Amour    Administrateur  : Michel Levasseur  
Vice-Président     : Gérard Bruchesi   Secrétaire   : Louise Arsenault   Administrateur   : Léo Laberge 
Vice-Président    : Louis Roy           Administratrice : Odile Morel 

 Caisse Populaire Châteauguay  
65, rue Principale, Châteauguay J6K 1E9      

(450) 692-6751, par l’entremise de  
Madame Lorraine Simoneau 

Directrice générale 

 

La publication de ce journal est possible grâce au soutien financier de 

 

Brunch 
 
C’est pour remercier les donateurs, amis, bénévoles  et fondations qui soutiennent « Les toits d’Émile » que 
le conseil a convié une trentaine de personnes à un brunch le 24 avril dernier 
dans les nouveaux locaux que nous partageons avec L’Accolade Santé 
mentale. Cette rencontre avait également pour but de souligner la clôture 
de la campagne de levée de fonds 2007-2008.  
 
A cette occasion, un remerciement particulier a été adressé à Monsieur Ri-
chard Auger qui a si généreusement apporté sa contribution à titre de prési-
dent d’honneur pour cette campagne 2007-2008. Par la suite, Monsieur Louis 
Roy, membre du conseil et responsable de la campagne de levée de fonds, 
a présenté Monsieur Jacques Thibault, pharmacien et propriétaire des phar-
macies Jean Coutu de Châteauguay. Monsieur Thibault a accepté de rele-
ver le défi de la présidence d’honneur pour l’année 2008-2009. 
 
Madame Suzanne Lévesque, présidente et fiduciaire de la fondation Jean-Louis Lévesque a assisté à 
cette rencontre. Cette fondation apporte à l’organisme « Les toits d’Émile » un soutien significatif.  Parmi 
les personnes  présentes se trouvaient également, un représentant de la ville de Châteauguay ainsi que 
des représentantes de L’Abri en ville, de L’Accolade Santé mentale et de la Maison sous les arbres.  
 
C’est enfin autour d’un buffet que les invités ont échangé et partagé ces agréables moments.  
          Louise Arsenault, administratrice et secrétaire 

Nos condoléances  
Monsieur Denis Lazure, M.D. psychiatre et ancien ministre 
de la Santé et des affaires sociales dans le gouverne-
ment du Québec (1976-1985) est décédé en février der-
nier.   M. Lazure était un fidèle supporteur de notre orga-
nisme. 
Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

…Ensemble, tout est possible 
Vous avez du temps à donner, joignez-vous 
à l’équipe de bénévoles de « Les toits d’É-
mile ». Votre implication peut faire la diffé-
rence. N’hésitez pas à communiquer avec 
notre coordonnatrice Lucie au 450-699-
9292. 

Témoignage 
Après avoir vécu une période difficile dans ma vie, j’ai décidé d’aider les gens qui passent un mauvais mo-
ment aussi.  Lorsque nous sommes impliqués nous comprenons mieux leur détresse.  Ça demande beaucoup 
de courage pour changer et accepter certaines choses et de regarder l’avenir sans avoir peur.  Au moment 
où l’on commence à penser à soi et aux autres, c’est là que l’énergie vient à nous et nous réalisons que nous 
sommes une personne importante et nous commençons à nous aimer et à nous accepter.  Plus nous nous 
aimons, plus nous découvrons que dans chaque être humain il y a une âme et que nous devons tous nous 
aimer.           Diane Ouellet, bénévole  


