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Malgré l’évolution des perceptions vis-à-vis  
les troubles de santé mentale, les défis n’en  
demeurent pas moins nombreux. Plusieurs 
tabous persistent encore aujourd’hui et  la 
Fondation de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal (FIUSMM) lutte chaque 
jour pour les faire tomber. Au fil des discus-
sions et des rencontres avec les différents 
professionnels de l’Institut, la fondation 
s’assure depuis plus de 20 ans d’arrimer ses 
actions à la poursuite de la mission de l’un 
des plus importants établissements de santé 
mentale au Canada.

Carole Morin
Directrice générale

François Castonguay
Président

MOT DE LA FONDATION
L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

s’est par ailleurs doté en 2015 d’une nouvelle vision 

de la psychiatrie centrée sur la pleine citoyenneté.  

Désormais, l’offre de service à l’Institut ne se résume 

plus uniquement à diminuer les symptômes de la 

maladie et à traiter la clientèle, mais a comme objectif 

ambitieux d’assurer le rétablissement du patient en tra-

vaillant très fort pour maintenir un lien solide avec sa 

communauté, et ainsi, favoriser sa réinsertion en société. 

À la fondation, nous partageons cette vision et travaillons 

de concert avec l’Institut pour augmenter les chances  

des personnes atteintes de troubles de santé mentale 

à reprendre le contrôle sur leur vie. Si nous parvenons 

à rapprocher les lieux de soins des personnes dans le 

besoin et à continuer de lutter contre la stigmatisation 

et l’exclusion, nous changerons la vie de milliers 

de personnes.  

Au cours de la dernière année, la fondation a, plus que 

jamais, contribué au rayonnement et à la sensibilisation 

entourant les maladies mentales, notamment grâce à 

la mise sur pied et à la réalisation de projets de grande 

envergure, dont la campagne publicitaire et le Bal des 

lumières qui furent de réels succès. 

Au nom de tous ceux et celles qui bénéficient de l’aide 

et du soutien de la fondation, nous vous remercions 

pour votre implication et votre générosité. Que vous 

soyez un donateur, un professionnel de la santé mentale, 

un patient ou un bénévole, vous faites une réelle différence 

dans la vie de notre clientèle. 

Votre appui est précieux et nous espérons continuer à 

vous compter parmi nous pour les années à venir. De 

grands projets verront le jour sous peu et nous serions 

heureux de vous avoir à nos côtés pour les réaliser.

« Nous partageons cette vision et travaillons 
de concert avec l’Institut pour augmenter 
les chances  des personnes atteintes de 
troubles de santé mentale à reprendre  
le contrôle sur leur vie. »

5 
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Depuis plus de vingt ans, la Fondation de 
l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal soutient la mission de soins, de 
recherche et d’enseignement de l’Institut. Il 
s’agit donc d’un acteur incontournable, tant 
pour l’Institut que pour l’ensemble du Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, duquel 
il fait partie.

Yvan Gendron
Président directeur 

général

MOT Du pdg du ciusSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

La contribution de la fondation fait une grande dif-

férence dans la vie des personnes qui font appel à 

nos services, tant parce qu’elle améliore leur cadre 

de vie que parce qu’elle permet des avancées dans 

la lutte aux maladies mentales par la recherche et le 

développement des pratiques cliniques. En ce sens, 

elle accompagne l’Institut universitaire en santé 

mentale de Montréal et son centre de recherche 

dans la poursuite de l’excellence.

Mais la fondation s’est également donnée pour mission 

de contribuer à l’évolution des mentalités. Nous ne le 

dirons jamais assez, la lutte aux préjugés passe par la 

connaissance et par la communication. La fondation joue 

un rôle important à ce propos. En effet, sa récente 

campagne de sensibilisation télévisuelle a permis 

de rejoindre un large auditoire et fait donc œuvre 

utile. D’autre part, la fondation se sert toujours de 

la tribune que lui offrent ses activités bénéfices, là 

encore, pour sensibiliser son auditoire à la cause de 

la santé mentale.

Au fil des ans, la fondation a connu une belle progres-

sion qui repose sur l’engagement et la générosité de 

gens de la communauté des affaires, qu’ils soient dona-

teurs ou membres du conseil d’administration, et sur le 

dynamisme de son équipe. Je profite donc de l’occasion 

qui m’est offerte pour les remercier chaleureusement.

L’INSTITUT EN CHIFFRES...

7 
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Déjà une année s’est écoulée depuis ma  
nomination au poste de directeur du Centre 
de recherche de l’Institut universitaire en  
santé mentale de Montréal. Malgré une  
période de changements organisationnels 
majeurs en raison de l’intégration récente de 
notre centre de recherche au CIUSSS de  
l’Est-de-l’Île-de-Montréal, nous avons su 
transformer cette période de transition en 
une belle opportunité pour développer  
davantage nos activités de recherche. 

Stéphane Guay
Directeur du Centre de 
recherche de l’Institut 
universitaire en santé 
mentale de Montréal

MOT Du directeur  
du centre de recherche

Cette réorganisation des soins de santé a permis à notre 

centre de développer de nouveaux projets qui portent, 

entre autres, sur une meilleure prise en charge de per-

sonnes avec des troubles mentaux et suivis en première 

ligne et sur une meilleure réintégration sociale et 

professionnelle de ces individus. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons recruté deux 

chercheurs et professeurs de renom à l’UQAM, 

soit  Mme Janie Houle et M.Marc Corbière, dont les 

thèmes de recherche portent respectivement sur 

l’autogestion des troubles anxieux et dépressifs et la 

réhabilitation au travail. Leur arrivée nous a permis 

de renforcer notre équipe de chercheurs, de déve-

lopper nos domaines d’expertise et de repousser les 

limites de la recherche en santé mentale. 

LA FONDATION SOUTIENT L’INNOVATION

Ces dernières années, l’un des projets phares de notre 

centre de recherche est la Banque Signature. Ce projet 

ambitieux et novateur consiste à mettre sur pied une 

base de données contenant les informations médicales, 

biologiques et psychosociales des patients admis à  

l’urgence de l’Institut. Ces données sont une véritable 

mine d’or pour nos chercheurs qui les utilisent dans 

leur projet de recherche. D’ailleurs, nous tenons à  

remercier la fondation qui, depuis les tout premiers 

balbutiements de ce projet, nous témoigne sa confiance 

et nous apporte son soutien.

Le développement de nos applications mobiles est un 

autre projet dont nous sommes fiers et qui a bénéficié 

de la générosité de la fondation et de l’entreprise Bell. 

Une d’entre elles, iSMART, sera mise en ligne dans 

les prochaines semaines et permettra aux usagers de 

gérer leur stress chronique. Les applications +Fort et  

@Assistance, destinées respectivement aux personnes 

victimes d’intimidation et souffrant de dépression 

avec conduites suicidaires, seront quant à elles dispo-

nibles au public à l’automne 2016.

Bien que la réalisation de tous ces projets fut le résultat 

d’un amalgame de travail, de passion et de persévé-

rance de la part de nos chercheurs, je ne pourrais passer 

sous silence le travail colossal accompli par la fondation 

pour rallier à la cause autant de gens et d’organisations. 

Je profite donc de la tribune qui m’est offerte pour  

remercier spécialement toutes les entreprises, les fon-

dations privées et les individus qui ont généreusement 

choisi d’investir dans la recherche en santé mentale. 

Grâce vous, nous parvenons, année après année, à nous 

hisser parmi les plus importants lieux de recherche en 

santé mentale au Canada.

LE CENTRE DE RECHERCHE EN CHIFFRES...

« Je ne pourrais passer sous silence  
le travail colossal accompli par la fondation 
pour rallier à la cause autant de gens  
et d’organisations ».

9 
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LA FONDATION DÉBARQUE SUR LE PETIT ET LE GRAND ÉCRAN

Le 29 octobre dernier, la fondation a lancé avec beaucoup de 

fierté et de fébrilité sa nouvelle campagne publicitaire intitulée  

« Donnez, un peu, beaucoup, à la folie! ». 

La campagne, imaginée et conçue par l’agence Tank, est composée 

d’une série de trois capsules de 15 secondes, chacune en lien avec 

trois enjeux essentiels concernant la santé mentale : l’intervention 

précoce, le rétablissement ainsi que la santé mentale au travail. 

Ces publicités ont été diffusées pendant quelques semaines sur les chaînes ICI Radio-Canada Télé, ICI RDI, ARTV et 

Explora. De plus, elles ont été projetées dans les 151 salles des Cinémas Guzzo avant chaque représentation. 

La fondation tient à remercier tous les partenaires de la campagne qui ont accepté de donner généreusement de leur 

temps pour la cause : Robert Trempe, Cinémas Guzzo, Tank, Vidéo Mtl, Dazmo, BLVD, Technicolor et Attraction images.

UN FONDS POUR HONORER LA MÉMOIRE DU PSYCHIATRE LUC NICOLE 
Le 15 février 2015, la psychiatrie québécoise a perdu un éminent collègue, le Dr Luc Nicole. Professeur agrégé de 

clinique au département de psychiatrie de l’Université de Montréal, il a été très impliqué dans les hôpitaux où il a 

œuvré tant dans l’enseignement et la recherche que dans la pratique et l’innovation clinique. Dr Nicole a dédié  la 

grande majorité de sa carrière, soit près de 25 ans, à l’intervention précoce pour la psychose chez les jeunes. 

Afin d’honorer sa mémoire, l’Association québécoise des programmes pour premiers épisodes psychotiques, 

organisme que Dr Nicole avait fondé, s’associe à la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de 

Montréal pour créer le Fonds Luc Nicole, qui vise à soutenir et promouvoir l’activité physique chez les jeunes 

atteints de psychose débutante. 

Maria Guzzo

Le recrutement de Mme Guzzo au sein du conseil d’administration de 
la fondation s’est fait de façon naturelle puisque son engagement envers 
la cause de la santé mentale date depuis quelques années déjà. À travers 
son implication, elle souhaite sensibiliser les gens aux maladies 
mentales afin de combattre les préjugés qui y sont rattachés. De plus, 
Mme Guzzo a fait preuve d’une grande générosité lors de la campagne 
publicitaire de l’automne dernier en offrant de diffuser les capsules  
publicitaires gratuitement dans tous les cinémas Guzzo. 

Robert Trempe

Directeur général principal, groupes revenus à Radio-Canada pendant 
de nombreuses années, M. Trempe met aujourd’hui son expertise 
au service de la fondation. Déjà familier avec l’Institut puisqu’un 
membre de sa famille y travaille, M. Trempe souhaite, à son tour, 
faire une différence pour la santé mentale. Son implication active 
depuis son arrivée a entre autres permis de mettre sur pied la 
campagne publicitaire «Donnez un peu, beaucoup, à la folie» qui, 
sans son aide, n’aurait jamais pu voir le jour. 

Créé au début de l’année 2016, le tout nouveau Cercle de la 

relève est composé de jeunes professionnels provenant de 

différents milieux qui désirent s’investir dans une cause qui 

leur tient à cœur. 

À travers l’organisation de différentes activités de financement, 

ils contribueront à forger une culture philanthropique dans 

leurs milieux respectifs. Le Cercle de la relève s’est d’ailleurs 

donné comme mission de lutter contre la stigmatisation 

vis-à-vis les trouble de santé mentale en sensibilisant les 

générations X et Y à cette noble cause. 

Les parcours professionnel de chacun des membres du  comité 

étant extrêmement diversifiés, la fondation pourra bénéficier 

de leurs conseils avisés selon leur domaine d’expertise.  

Pour la fondation, il était extrêmement important d’encourager 

une relève philanthropique en santé mentale et de créer 

une occasion pour que celle-ci puisse s’exprimer et créer un 

réel changement dans leur communauté. 

LE CERCLE DE LA RELÈVE D-STIGMA VOIT LE JOUR

DEUX NOUVELLES RECRUES AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2015-2016 SOUS LA LOUPE

2015-2016 SOUS LA

11 
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LA NAISSANCE DU PHÉNIX

Le nouvel emblème de la fondation est le phénix : un oiseau 

légendaire, doué de longévité et caractérisé par son pouvoir de 

renaître après s’être consumé sous l’effet de sa propre chaleur.  

Il symbolise ainsi la résilience, le renouveau et le pouvoir de guérison 

de notre clientèle aux prises avec des troubles de santé mentale.

La nouvelle identité visuelle de la fondation s’inspire de la vision de la psychiatrie axée sur la pleine citoyenneté  

dont s’est doté l’Institut dans les dernières années. Cette approche ne se concentre pas uniquement sur la réduction 

des symptômes liés à la maladie, elle cherche à considérer les personnes dans leur globalité et à croire en leur 

potentiel en favorisant leur autonomie et leur implication. 

Le logo se veut donc porteur de cette idée que les étapes vers un rétablissement complet représentent un grand 

défi qui s’inscrit dans la volonté de notre clientèle à développer de nouvelles habitudes de vie. Les patients 

peuvent faire ce cheminement et ont le pouvoir de se reprendre en main, même s’ils ne sont pas complètement 

guéris de leur maladie.   

www.unpeubeaucoupalafolie.org

NOUVEAU DESIGN, NOUVEAU CONTENU

Dans le but d’accroître sa notoriété, de faciliter les communications 

avec ses partenaires et de préparer le terrain en vue de sa prochaine 

campagne majeure, la fondation s’est dotée d’un tout nouveau site 

Internet au contenu  et au design entièrement renouvelé.

Il est désormais possible de s’abonner à la nouvelle infolettre de la fondation, créée selon le design du site Internet. 

Les personnes intéressées pourront y lire les dernières nouvelles concernant les activités ou les projets de la 

fondation, suivre l’actualité de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et découvrir les dernières 

trouvailles scientifiques provenant du Centre de recherche de l’Institut.

2015-2016 SOUS LA LOUPE

13 
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Un montant de 684 837 $ a été remis à l’Institut universitaire 

en santé mentale de Montréal pour l’année 2015-2016. Grâce à 

tous ceux qui s’impliquent de près ou de loin avec la fondation, 

nous réussissons à repousser nos limites et à dépasser  

nos objectifs d’une année à l’autre. 

Recherche

Projets spéciaux

Enseignement

Comité des médecins, dentistes et pharmaciens

Soins aux patients

375 000 $

223 208 $

40 000 $

25 000 $

21 629 $

LES PATIENTS: AU COEUR DE NOTRE MISSION 

Les patients de l’Institut sont la raison d’être de la fondation.  

Ces personnes qui doivent vivre au quotidien avec la maladie 

mentale sont notre source de motivation et la raison pour  

laquelle nous travaillons d’arrache-pied afin d’être en mesure  

de leur apporter l’aide dont elles ont besoin. 

Thérapie d’aventure «À chacun son sommet» 

S’échelonnant sur plusieurs semaines, «À chacun son 

sommet» est une activité d’aventure dans laquelle un 

groupe de patients se prépare à faire une expédition en 

camping de quatre jours où chacun des participants est 

amené à se dépasser à travers différentes activités. 

La période qui précède le départ est une étape extrê-

mement importante où chacun se prépare à relever 

un défi d’envergure. Leur investissement dans cette 

activité est une excellente opportunité pour eux de se 

mobiliser et d’augmenter de façon significative leur 

confiance envers eux-mêmes et envers les autres.

L’an passé, nos aventuriers ont vécu une expérience  

extrêmement gratifiante. «À chacun son sommet»  

représente une occasion en or de se prouver à eux-

mêmes qu’ils sont capables de respecter leurs enga-

gements et de mener un projet à terme. 

Programme de psychiatrie  
en déficience intellectuelle

Le soutien de la fondation est essentiel pour les patients 

de l’Institut atteints de déficience intellectuelle, que ce 

soit pour financer l’achat de matériel spécialisé et théra-

peutique ou pour financer des activités de loisirs.

Cette année, différents projets ont pu être réalisés 

grâce à l’aide de la fondation dont la construction 

d’une nouvelle salle de détente et d’une salle sen-

sorielle, l’achat de nouveaux fauteuils adaptés pour 

faciliter les déplacements ainsi que l’organisation 

de sorties extérieures. 

L’Avancée offre cinq programmes distincts orientés 

vers le rétablissement afin d’accompagner la clientèle 

en démarche de réinsertion qui, comme tout citoyen, 

désire s’intégrer à la vie sociale. 

Cette année, le programme a eu l’honneur d’être mis en 

nomination dans la catégorie «Organisme à vocation 

sociale» au Gala Estim de la Chambre des commerces 

de l’Est de Montréal qui récompense chaque année 

des organisations se démarquant par leur contribution  

remarquable à la société. 

Avis aux intéressés : l’Avancée est toujours à la recherche 

d’employeurs qui seraient disponibles pour faire une 

place dans leur équipe à une personne qui désire réin-

tégrer le marché du travail.

LES DONS 
À L’INSTITUT

Soutenir la participation sociale  
grâce à L’Avancée

LES DONS À L’INSTITUT

15 
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UN CENTRE DE RECHERCHE RECONNU À TRAVERS LE CANADA 

Depuis sa création, la fondation a toujours fait équipe avec  

le centre de recherche et les professionnels qui y travaillent.  

Cela fait partie de la mission de la fondation de contribuer au  

financement des projets du centre pour permettre aux chercheurs 

de faire avancer et rayonner la cause de la santé mentale. 

La Banque Signature est un projet unique et innovateur 

qui cherche à rassembler  dans une base de données les  

informations médicales, psychosociales et biologiques 

des patients admis à l’urgence. Les résultats de ces 

prélèvements peuvent ensuite être communiqués et 

redistribués aux équipes traitantes et aux chercheurs 

qui peuvent à leur tour utiliser ces données pour faire 

avancer leurs projets de recherche.

375 000 $

La Banque Signature

La majorité des adultes passent plus de temps dans leur 

milieu de travail que n’importe où ailleurs. Les heures 

passées dans ces lieux peuvent avoir une influence de 

premier plan sur leur bien-être psychologique. Encore 

de nos jours, nombreuses sont les personnes qui 

souffrent en silence parce qu’elles ont peur des préjugés 

de leurs collègues. Souvent négligée et incomprise, 

la santé mentale est pourtant à la base du tiers des 

demandes de congé de maladie et de 70% des coûts 

d’invalidité des entreprises. De plus, 500 000 canadiens 

sont incapables de rentrer au travail chaque semaine en 

raison d’un problème de maladie mentale. Ces chiffres 

ne font que démontrer que la santé mentale en milieu 

de travail est, aujourd’hui plus que jamais, un sujet d’ac-

tualité auquel chaque travailleur devrait être sensibilisé. 

Pour ces raisons, la fondation, en collaboration avec le 

centre de recherche et l’Institut, a fait de «Santé men-

tale et travail» le prochain thème de sa campagne  

majeure de financement. Ce thème vise à la fois à étudier 

la santé mentale comme une conséquence des effets du 

travail, mais également à voir le travail comme précur-

seur de l’intégration sociale et de 

la qualité de vie des individus 

aux prises avec un trouble 

de santé mentale. 

À cet égard, un nouveau venu depuis janvier 2016 

au centre de recherche de l’IUSMM, le chercheur 

Marc Corbière, sera d’une grande d’aide dans ce 

projet et permettra de repousser encore une fois 

les limites de la recherche à ce sujet. Son arrivée 

permet en autres d’accroître l’expertise du centre 

de recherche dans le domaine de la réinsertion  

professionnelle des personnes atteintes d’un trouble 

de santé mentale. Ses nombreux projets financés, 

ses collaborations nationales et internationales ainsi 

que ses articles scientifiques reconnus font de lui un 

candidat de choix pour prendre le leadership dans le 

développement de ce créneau de recherche. 

«Santé mentale et travail» 
avec le chercheur Marc Corbière

Objectifs de l’axe de recherche  
«Santé mentale et travail» : 

LES DONS 
À L’INSTITUT

1. Identifier les différentes causes  
des problèmes de santé mentale  
au travail

2. Améliorer la prévention directement  
sur les lieux de travail

3. Développer des stratégies novatrices  
et efficaces 

4. Faire une meilleure intégration  
sociale des personnes atteintes

17 
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Les fonds amassés lors des activités de financement permettent à 

la fondation de poursuivre sa mission et de continuer d’appuyer le 

travail extraordinaire qu’effectuent, jour après jour, les professionnels 

qui travaillent à l’Institut. Cela permet également de répondre aux 

besoins spécifiques de la clientèle et de soutenir, une fois de plus, 

les nombreux chercheurs du centre de recherche.   

LES événements
bénéfices

Présentée par Bell, la deuxième édition du 
Bal des lumières, qui se déroulait le 23 mars 
dernier au Centre Bell, a permis de recueillir 
1 430 000 $ au profit de la Fondation de 
l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal, de la Fondation de l’Institut  
universitaire en santé mentale Douglas et 
de la Fondation des maladies mentales.

Pour une deuxième année consécutive, sous la présidence de 

Bell, la fondation a convié le 17 août dernier ses partenaires et 

amis à participer au défi « Pédalez, un peu, beaucoup, à la folie! ».  

Ils étaient plus d’une soixantaine de cyclistes à rouler sur les trois 

parcours offerts dans des conditions passablement difficiles étant 

donné le mercure qui oscillait au-delà de la barre des 31 degrés.

Lors de cette même journée avait lieu le douzième Omnium de golf 

de la fondation où plus d’une centaine de golfeurs ont foulé les verts 

du Club de golf de Boucherville. Au total, près de 200 partenaires 

ont embrassé notre cause. Les deux activités combinées ont permis 

de récolter la somme totale de 110 000 $. 

La fondation a lancé au mois de décembre dernier sa campagne 

de Noël où les employés de l’Institut ont été appelés à joindre 

le mouvement afin d’amasser des dons et des présents pour les  

patients dans le besoin. 

Le 16 décembre 2015, des patients de la clinique des troubles anxieux 

ont eu toute une surprise lorsqu’ils ont reçu la visite de bénévoles 

et d’employés de la fondation venus leur offrir des cadeaux ainsi 

qu’un somptueux repas de Noël.

les activités-bénéfice
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Au courant de la dernière année, la fondation a remis un total de 

cinq bourses à des patients de l’Institut et à des professionnels qui 

font avancer la cause de la santé mentale et dont le cheminement 

impressionnant est digne de mention.

Octroyé annuellement à un ou plusieurs patients depuis 2013,  

le prix François Castonguay vise à souligner le cheminement 

remarquable d’un patient vers son rétablissement et sa 

pleine citoyenneté. Cette année, les bourses ont été remises à 

Jean-Michel et Tamara. 

Les deux récipiendaires ont su démontrer du courage, de la 

détermination et des efforts soutenus tout au long de leur 

rétablissement. Chacun d’entre eux ont réussi à reprendre le 

contrôle sur leur vie et à surmonter avec brio les obstacles qui se 

sont présentés sur leur parcours. Ils sont une source d’inspiration 

et de fierté pour tous les professionnels qui les ont côtoyés. 

BOURSES FRANÇOIS CASTONGUAY

PRIX ET
DISTINCTIONS

Décernée chaque année grâce à Desjardins, cette bourse est remise 

à un jeune intervenant ou chercheur dont le projet a entrainé des 

retombées significatives pour la clientèle de l’Institut.

Cette année, deux ergothérapeutes qui ont développé ensemble 

le projet des Entendeurs de voix ont remporté les honneurs. 

Isabelle Moretti et Katheuryne Grefford ont eu le privilège 

de recevoir la bourse d’excellence Desjardins pour la création de ce 

groupe en collaboration avec la ressource communautaire l’Alternative. 

Ce partenariat permet à toutes les personnes souffrant de schizo-

phrénie qui entendent des voix d’avoir accès à un lieu ouvert où ils 

peuvent se confier et parler avec des gens qui sont aux prises avec 

des problèmes similaires. 

Les outils et les exercices qui leur sont fournis lors des séances 

leur permettent de réduire leur stress au quotidien et de mieux 

comprendre leurs voix. 

Ce prix, nommé en l’honneur de l’ancien directeur général de l’Institut, 

récompense un employé qui a contribué de façon exceptionnelle 

au développement de l’Institut. Cette année, M. Luc Legris s’est 

vu reconnaitre son engagement hors du commun pour la cause de 

la santé mentale. 

Le récipiendaire fut à la tête de plusieurs projets novateurs tels 

la mise en place d’une structure de soutien clinique, la mise sur 

pied du groupe «Reprendre pouvoir» et la création de la fonction 

pair-aidant, pour ne nommer que ceux-ci. Tous ces accomplissements 

démontrent que M. Legris contribue au rayonnement de la santé 

mentale et que le rétablissement des personnes aux prises avec 

des problèmes de santé mentale lui tient réellement à cœur.

PRIX ANDRÉ LEMIEUX

BOURSE D’EXCELLENCE DESJARDINS

prix et distinctions

21 



22     rapport d’activités 2015-2016

Carole Morin
Directrice générale

Samuel Campbell
Coordonnateur des  
communications

Guylaine Marcotte
Adjointe administrative

équipe 
et conseil 
d’administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité exécutif

PRÉSIDENT
François Castonguay
Gestion GFC

VICE-PRÉSIDENT :
Michel Tourangeau
Avocat 
Lapointe Rosenstein Marchand 
Melançon

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Pierre Miron
Premier Vice-président,  
Opérations et technologies  
de l’information 
Caisse de dépôt et placement  
du Québec

Richard Ardouin
Vice-président, associé 
COFOMO

Jean Guay
Vice-président exécutif 
La Capitale Assurances collectives et 
gestion du patrimoine

Stéphane Guay
Directeur du Centre de recherche 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Maria Guzzo
Vice-présidente et responsable des 
activités philanthropiques 
Cinémas Guzzo

Michel Lesage
Directeur du Bureau des grands projets 
Ville de Longueuil

J. André Luyet
Directeur des services professionnels 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Robert Trempe
Administrateur de sociétés,  
Coach exécutif 

Administrateurs

Une des plus estimable 

vertu est la générosité. 

une qualité caractéristique 

d’une personne préférant 

donner que recevoir.

MERCI  
DE VOTRE 
SOUTIEN !



WWW.UNPEUBEAUCOUPALAFOLIE.ORG

Aidez-nous.

 

Donnez, un peu, beaucoup, à la folie.
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7401, rue Hochelaga
Pavillon Lahaise, 1er étage

Montréal (Québec)  H1N 3M5
514 251-4013


