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Natalie Bremshey, chef du Service de réadaptation en dépendance 
Centre de réadaptation en dépendance du CISSS de Laval 
 

Depuis juillet 2005, madame Bremshey occupe le rôle de chef de service 
au Centre de réadaptation en dépendance de Laval. Graduée de 
l’Université Concordia, elle a travaillé comme intervenante dans divers 
organismes communautaires de la région de Montréal pour ensuite 
enseigner à Ottawa pendant quatre années. 
À son retour à Montréal en 1992, elle a œuvré auprès des personnes aux 
prises avec une dépendance, à la fois dans le réseau communautaire, dans 
le secteur privé et dans le réseau public à titre d’intervenante, de 
formatrice et depuis 15 ans, à titre de gestionnaire. 
 



 

Jonathan Brière, directeur du Programme de santé mentale, 
dépendance et itinérance 
CIUSSS de l’Est de l’Île-de-Montréal 
 

Directeur du programme de santé mentale, dépendance et itinérance 
depuis mars 2018, les services de proximité, la psychiatrie communautaire 
de première ligne ainsi que le développement des services de santé 
mentale surspécialisés sont au cœur de son action. La pratique infirmière 
en santé mentale, les droits des patients et le partenariat de soins sont au 
centre de ses valeurs professionnelles. 
Diplômé en soins infirmiers, il est titulaire d’un baccalauréat en sciences 
infirmières de l’Université de Montréal ainsi que d’une maîtrise en 
administration publique de l’École nationale d’administration publique de 
l’Université du Québec. 

 

Jason Champagne, directeur du Programme de santé mentale et 
dépendance 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
 

Jason Champagne travaille depuis plus de 20 ans dans le réseau de la santé, 
principalement auprès des personnes vulnérables. Avec ses équipes, il a 
contribué à de nombreux projets novateurs pour le développement de 
services de proximité avec différents partenaires communautaires et 
institutionnels au bénéfice des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale, de dépendance et d’itinérance. 
Diplômé en service social, il est également titulaire d’une maîtrise en 
administration publique de l’École nationale d’administration publique. 
 

 

Dr Simon Dubreucq, chef du Service de psychiatrie des toxicomanies 
CHUM 
 

Dr Dubreucq est psychiatre, clinicien et chercheur investigateur très 
impliqué dans l’enseignement aux stagiaires et dans le développement 
d’activités de formation continue.  
Comme directeur médical de la téléclinique ECHO CHUM troubles 
concomitants, Dr Dubreucq anime ce programme de télémentorat en ligne 
offert par le CECTC. Par des discussions de cas anonymisés et des capsules 
de formation, cette forme de codéveloppement permet aux 
professionnels de développer leurs compétences afin de mieux prendre en 
charge les personnes présentant des troubles concomitants.  



 

Dre Claire Gamache, directrice médicale du Programme santé mentale 
et dépendance 
CISSS de Laval 
 

Dre Gamache est psychiatre avec une clientèle adulte depuis 1998, elle 
travaille en urgence psychiatrique, en troubles de la personnalité et en 
dépendance.  
Dre Gamache assure des responsabilités de gestion depuis 2012 comme 
chef de département réunissant 25 psychiatres et comme co-directrice de 
programme. Elle est conférencière auprès des équipes et des 
omnipraticiens.  

 

Élisabeth Hamel, directrice programmes santé mentale et dépendance  
CISSS de la Montérégie-Est 
 

Directrice des programmes de santé mentale et dépendance depuis mai 
2015, madame Hamel est convaincue que l’innovation et le partenariat 
sont les stratégies gagnantes pour l’amélioration continue des soins et des 
services offerts à une population vulnérable et requérant une offre de 
services intégrés. 
Diplômée en soins infirmiers, elle est titulaire d’un baccalauréat en science 
de l’Université de Montréal ainsi qu’une maitrise en administration 
publique de l’École nationale d'administration publique de l’Université de 
Québec. 
 

 

Mario Jarquin, directeur des programmes santé mentale, dépendance 

et services psychosociaux généraux adulte 

CISSS des Laurentides 
 

Monsieur Mario Jarquin a plus de 30 ans d’expérience dans le réseau de la 
santé, des services sociaux et communautaires, dont plus de 20 ans en tant 
que gestionnaire, principalement dans les secteurs  de la santé mentale et 
de la psychiatrie pour les enfants, les adolescents et les adultes. 
Directeur de différents services en milieu hospitalier et dans la 
communauté depuis 2011, M. Jarquin est détenteur d’un baccalauréat en 
service social et d’une maîtrise en gestion. 



 

Dr Didier Jutras-Aswad, président du CECTC 
CHUM 
 

Dr Jutras-Aswad est un médecin psychiatre spécialisé en psychiatrie des 
toxicomanies et un chercheur au centre de recherche du CHUM. Il est 
professeur agrégé de clinique à l’Université de Montréal.  
Dr Jutras-Aswad a été chef du Service de psychiatrie des toxicomanies du 
CHUM, un programme de traitement surspécialisé pour les personnes 
souffrant de toxicomanie et de comorbidités psychiatriques, où il exerce 
toujours. Ses travaux de recherche portent sur le développement de 
nouvelles modalités d’intervention pour la toxicomanie et les 
comorbidités associées. 

 

Christine Laliberté, directrice du Programme santé mentale adulte et 
dépendance 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
 

Détentrice d’une maîtrise en administration des services de santé, d’un 
diplôme de 2e cycle en santé communautaire volet toxicomanie et d’un 
baccalauréat en sciences infirmières, madame Laliberté occupe la fonction 
de directrice du Programme de santé mentale adulte et dépendance au 
sein du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec depuis 2015.  
Madame Laliberté a aussi occupé des fonctions de directrice des 
programmes santé mentale, jeunesse famille et santé publique depuis 
2009 en Montérégie et à Trois-Rivières. Ayant œuvré dans le réseau de la 
santé mentale depuis plus de 15 ans, elle possède une excellente 
connaissance des différents paliers allant des services de proximité dans la 
communauté aux services surspécialisés de 3e ligne. 
 

 

Jean-Marc Ménard, chargé de cours 
Université de Sherbrooke 
 

Psychologue clinicien et chargé d’enseignement aux programmes d’études 
en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke, M. Ménard est membre du 
comité de soutien du CECTC.  
Maintenant retraité du réseau de la santé et des services sociaux, il a été 
responsable des services professionnels en CRD, codirecteur du RISQ et 
conseiller cadre à la Direction des services multidisciplinaires du CIUSSS-
dela-Mauricie-et-duCentre-duQuébec. 



 

Cindy Mercier, chef d’équipe et responsable médicale 
Centre de traitement en dépendances Domaine Orford (Toxico-Gîte) 
 

Diplômée du Cégep de Baie-Comeau en éducation spécialisée, madame 
Mercier aime relever des défis professionnels. Ses expériences de travail 
touchent autant l’enfance que l’adulte et elle se passionne pour des 
nouvelles techniques d’intervention, des nouveaux traitements 
médicamenteux et des troubles concomitants reliant la santé mentale et 
les problématiques de consommation.  
Œuvrant au Centre de traitement en dépendances Domaine Orford depuis 
7 ans, madame Mercier exerce les fonctions de chef d’équipe clinique, 
responsable des suivis médicaux, animatrice et intervenante auprès d’une 
clientèle adulte vivant avec une problématique de consommation de 
drogues, d’alcool ou de pharmacodépendance. 

 

François Noël, chef médical 
Clinique des troubles concomitants de l’Est-de-Montréal 
 

Dr François Noël est médecin psychiatre et il dirige la Clinique des troubles 
concomitants de l’Est-de-Montréal (anciennement Clinique Cormier-
Lafontaine), spécialisée dans la réadaptation des personnes souffrant de 
psychose et de dépendances. 
Professeur adjoint de clinique à l’Université de Montréal, Dr Noël est 
membre du comité soutien du CECTC. Il a un grand intérêt pour la 
psychothérapie auprès des clientèles complexes. 
 

 

Chan Tep, animatrice 
C+Créative Productions 
 

Chan Tep est animatrice, journaliste et productrice. Elle a été à la barre de 
son émission, «Mosaïque en lumière» à MAtv, a écrit pour le HuffPost 
Québec et anime plusieurs événements dans le Grand Montréal.  
Madame Tep s’intéresse aux grands enjeux de société avec une volonté 
inclusive dans tous ses projets. 



 

Dre Annie Trépanier, psychiatre au Service de psychiatrie des 
toxicomanies 
CHUM 
 

Dre Annie Trépanier est médecin psychiatre au Service de psychiatrie des 
toxicomanies du CHUM, un programme de traitement surspécialisé pour 
les personnes souffrant de toxicomanie et de comorbidités psychiatriques. 
Diplômée de l’Université McGill, elle a d’abord œuvré comme 
ergothérapeute au Département de psychiatrie du CHUM avant 
d’entreprendre ses études médicales.  
Dre Trépanier a complété sa résidence en psychiatrie à l’Université McGill 
puis une formation complémentaire en psychiatrie et toxicomanie au 
CAMH (Université de Toronto). Elle est professeur adjointe de clinique à 
l’Université de Montréal et co-responsable du comité soutien au CECTC du 
RUISSS de l'Université de Montréal. 

 


