
 

La Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif (FQTOC) est en voie d’ajouter 

un autre groupe de support à notre programme. Dans le but de fournir des services à une popu-

lation diversifiée, nous avons créé un groupe de support pour les adolescents.  Nous croyons que 

si un environnement où les jeunes adultes peuvent interagir entres eux est fourni , ils seront plus 

ouvert à l’idée de demander de l’aide et du soutien. Vous trouverez davantage informations 

concernant ce groupe sur notre site web : http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca.     
 

La fondation veut annoncer le départ de notre secrétaire et administratrice, Annie Taillon. Annie 

débute cette année son internat dans le cadre de son programme au doctorat. Cette dernière sera 

remplacée par Monique Lahoud. Nous tenons à remercier Annie pour l’ensemble de ces contri-

butions, et nous lui souhaitons les meilleures chances dans ses études. 
 

Pour ma part, je tiens à remercier tous les membres de la fondation et du conseil d’administra-

tion pour leur soutien. Je suis président de la fondation depuis quatre mandats et plusieurs de 

mes projets ont étés réalisés depuis. Par contre, à cause d’un manque de temps, je dois quitter 

mon poste en temps que président de la FQTOC. Le conseil d’administration est très enthousias-

te et a plusieurs projets et des idées pour l’année prochaine. Ceci dit, je quitte la fondation sa-

chant qu’elle est entre bonnes mains. 
 

Merci pour votre soutien. Je tiens à vous souligner que ce fût un plaisir d’être votre président. 
 

James Rankine,  
Président sortant de la Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif 

Un mot du président sortant 

Un mot de notre présidente  

Bonjour, je m’appelle Jennifer. 
 

Je suis fière d’être la nouvelle présidente de la FQTOC. Notre fondation est présentement 

dans une période de transition dynamique. Nous entreprenons de nouveaux projets et nous 

sommes reconnus dans nos démarches. Nous tenons à remercier tous nos administrateurs, 

spécialement Monique, qui a admirablement effectué la tâche de secrétaire et qui travaille 

toujours à l’atteinte de nos objectifs. De plus, nous tenons à remercier nos membres régu-

liers qui nous supportent. Le congrès de l’année dernière a été un succès et nous préparons 

déjà le prochain. Nous également tenons à remercier la fondation Héritage Canada pour 

leur soutien financier qui a servi à offrir un service de traduction simultanée, ainsi que les 

traducteurs et les membres du laboratoire « Fear and Anxiety Disorders » pour leur appui et 

leur aide continuelle.  
 

Nous organisons présentement une levée de fonds. Louise Menard a décidé de donner à la 

fondation tous les dons reçus lors du concert bénéfice « Le Toc a la Cote ». De plus, un de 

nos nouveaux développements inclut un groupe de soutien francophone pour les accumula-

teurs compulsifs à Gatineau.  
 

Finalement, notre boîte vocale est toujours à votre disposition et notre site internet est régu-

lièrement mis à jour. Toutefois, nos services sont assurés par des bénévoles dévoués. En ce 

sens, nous tenons à vous remercier pour votre aide et nous faisons appel à votre soutien en 

tant que membre régulier, puisque vous êtes le cœur de notre fondation. 

Jennifer Goodwin,,  
Présidente 

Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif Inc. 

OCDire - TOCtalk 
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«
»

 

Cette étude vise à examiner 

l’hygiène des participants: 

leur connaissance et leurs 

pratiques. Pour celle-ci, les 

participants devront lire un 

article. Ensuite ils devront 

compléter une tâche de 

nettoyage. Une fois celle-ci 

complétée, les participants 

seront évalués et ils de-

vront compléter un ensem-

ble de questionnaires. Le 

tout devrait prendre envi-

ron une heure et demie à 

compléter. 

Études à propos du TOC à l’université Concordia -  

« The Fear and Anxiety Disorders Laboratory », supervisé par le 

Dr. Adam Radomsky 

Études sur le TOC au Centre de Recherche Fernand-Seguin -  

Supervisé par Dr. Kieron O’Connor 

« » 

  

« » 

 

Cette étude peut être complétée chez-soi ou à notre 

laboratoire par l’intermédiaire de l’internet. Elle 

vise à examiner la façon dont les gens gèrent leurs 

pensées, leurs émotions et leurs comportements 

lorsqu’ils sont anxieux. Le tout devrait prendre en-

viron une heure à compléter. En ce moment, ces 

questionnaires sont administrés à des étudiants ins-

cris au premier cycle universitaire seulement. 

*** Toutes ces études sont complétées en anglais. Pour plus 
d’informations contactez Stephanie Lavoie au 514.848.2424, 

2199. 

« » 
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Qu’est-ce que la qualité de vie? 

Répondre aux besoins de chacun 

La qualité de vie chez les personnes atteintes du TOC et leur famille 

 

Magali Purcell-Lalonde, B.A., Ph.D. (c) 
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Il est aussi 

important de ne 

pas mettre la 

vie de famille 

en suspens afin 

de subvenir 

exclusivement 

aux besoins de 

la personne 

avec le TOC .”  



La gestion du stress 

Prendre soin de soi  
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L’accumulation compulsive : une lumière au bout du 

tunnel 
 

Marie-Eve St-Pierre Delorme, B.Sc., Ph. D. (c) 
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“De vivre dans 

de tels espaces 

met la vie de 

toute la 

famille en 

danger, ne 

serait-ce que 

pour les 

risques 

d’incendies.” 
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Fondation Québécoise pour le Trouble 

Obsessionnel-Compulsif Inc. 
 

La FQTOC est un organisme sans but lucratif composé de bénévoles. Elle a 
pour mission d’éduquer la population sur le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) 

et ses conséquences sur la personne atteinte, ainsi que de soutenir celle-ci et les 
proches. Ses objectifs visent à améliorer la disponibilité et la qualité des services 

offerts en termes de diagnostic et de traitement et à sensibiliser le plus grand 
nombre d’individus et de professionnels concernant cette problématique. 

 
OCDire / TOCtalk est publié pour les membres de la FQTOC et les professionnels 

de la santé. Vous pouvez nous aider à atteindre nos objectifs en devenant membre 
de la Fondation et/ou en devenant bénévole. Nous accueillons en tant que membres: 

les gens atteints du TOC ainsi que les membres de leur famille, les professionnels, 
et toute autre personne préoccupée par le sujet. 

 

Demande d’adhésion 
 

Veuillez détacher et retourner à: 
 

Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif Inc. 
Case Postale 158, Succursale H 
Montréal (Québec), H3G 2K7 

 

http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca 
514.727.0012 

1.888.727.0012 

 
Nom :    _________________________________ 

Adresse :  _________________________________ 

   _________________________________ 

Tel.:    _________________________________ 

Courriel : _________________________________ 
 

 

Langue de correspondance:   Français      Anglais 
 

Je préfère recevoir le bulletin d’information par:   

  Courriel        Poste régulière  

Veuillez encercler: 
 

Adhésion régulière   $ 15.00 
Adhésion familiale   $ 15.00 
Adhésion professionnelle (santé) $ 50.00 
Don     $ ____ 
 
 

Les dons sont déductibles d’impôts 
BN88520  2614 RR0001 
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