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Chers partenaires,

Une année 2014 très importante s’est terminée en décembre dernier alors que l’Ins-
titut universitaire en santé mentale de Montréal a su se distinguer à plusieurs niveaux 
et assurer un rayonnement sans précédent de l’établissement dans le domaine de la 
recherche et des soins en santé mentale.

En début d’année, à la suite de la visite des évaluateurs du Fonds de recherche du  
Québec - Santé (FRQS), le Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé men-

tale de Montréal s’est vu attribuer une note exceptionnelle pour ses performances scientifiques et une note excellente 
pour sa gestion. Cette évaluation est venue confirmer le renouvellement pour le centre de recherche de la subvention FRQS. 

Ces résultats prometteurs bénéficieront au développement de la recherche pour les personnes qui présentent un pro-
blème de santé mentale, en plus d’augmenter la crédibilité et la notoriété de l’Institut aux yeux de nos donateurs po-
tentiels et actuels.

Ce n’est pas tout! Quelques mois plus tard, Agrément Canada décernait à l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal une certification avec mention d’honneur. Il s’agit de la plus haute distinction que cet organisme d’évaluation 
indépendant réserve et seulement moins de 15 % des établissements de santé ont y droit. Il y a de quoi être vraiment fier 
de tous les efforts accomplis pour en arriver là! Cette reconnaissance, qui est valable jusqu’en 2017, témoigne ainsi de 
l’engagement et de la mobilisation de tout le personnel médical, clinique et de soutien au respect de normes d’excellence 
de qualité rigoureuses et reconnues.

Les récents succès de l’Institut arrivent à point pour notre Fondation, car comme plusieurs d’entre vous le savent 
déjà, nous entamerons une nouvelle campagne majeure de financement. Nous sommes présentement à rencontrer 
les différents intervenants de l’Institut afin de bien comprendre les besoins et les projets qui nécessiteront un sou-
tien de notre part. 

Si l’Institut et sa Fondation ont récolté autant de reconnaissance durant l’année 2014, dites-vous chers donateurs et par-
tenaires de la Fondation que vous n’êtes pas indifférents à ces succès. Votre indéfectible soutien à la santé mentale y est 
pour beaucoup.

Autre nouveauté importante de la dernière année, la Fondation a organisé son tout premier défi cycliste où les partici-
pants étaient invités à amasser des dons pour aider notre fondation à poursuivre sa mission. Plus d’une cinquantaine 
de cyclistes ont sillonné les routes bucoliques de la Montérégie pour se greffer en fin de soirée aux golfeurs de notre 
omnium annuel le temps d’un souper bien mérité.

Au nom de la Fondation et de son conseil d’administration, nous tenons à vous remercier chaleureusement de demeurer 
fidèle à notre cause et espérons vous compter parmi nous à l’aube d’une campagne majeure de financement qui permet-
tra l’amélioration des soins aux patients, un meilleur financement de la recherche ainsi qu’un plus grand rayonnement de 
la santé mentale.

François Castonguay
Président du conseil d’administration

Carole Morin
Directrice générale

« Si l’Institut et sa Fondation ont récolté 
autant de reconnaissance durant 
’année 2014, dites-vous chers donateurs 
et partenaires de la Fondation que
vous n’êtes pas indifférents à ces succès. 
Votre indéfectible soutien à la santé
mentale y est pour beaucoup. » 



 
LES DONS À L’INSTITUT
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(Commission de la santé mentale du Canada, La nécessité d’investir dans la santé mentale au Canada, 2013)

(Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, 2010)

(Commission de la santé mentale du Canada, La nécessité d’investir dans la santé mentale au Canada, 2013)

(Association médicale canadienne, 2008)

(Association médicale canadienne, 2008, p. 3)

Au Canada, plus de 6,7 millions de personnes sont aux prises avec un trouble de santé mentale. À titre 
comparatif, 2,2 millions de personnes ont le diabète de type 2. 

Les troubles dépressifs représenteront en 2020 les maladies les plus lourdes de conséquences dans les 
pays développés comme le Canada.

Les maladies mentales et les troubles mentaux grèvent l’économie canadienne d’au moins 50 milliards 
de dollars par an. Ces coûts représentent 2,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2011 au Canada.

Le 8e bulletin national annuel de la santé publié par l’Association médicale canadienne énonce que la 
majorité des Canadiens disent qu’il serait improbable qu’ils établissent une relation conjugale avec une 
personne atteinte d’une maladie mentale (55%), qu’ils embauchent un avocat (58%), une personne 
pour prendre soin de leurs enfants (58%), un conseiller financier (58%) ou un médecin de famille (61%) 
souffrant de troubles de santé mentale.

Une étude réalisée par Ipsos Reid Public Affairs pour le compte de l’Association médicale canadienne  
affirme que seulement la moitié des Canadiens le diraient à leurs amis ou à leurs collègues si un membre 
de leur famille recevait un diagnostic de maladie mentale (50%), comparativement à une vaste majorité 
qui parlerait d’un diagnostic de cancer (72%) ou de diabète (68%) dans la famille.

Pour le mieux-être des patients :

• Du matériel thérapeutique pour l’ergothérapie

• Des cours de Yoga

• Un repas des fêtes

• Des activités socioculturelles

• Des activités familiales

• De la zoothérapie

• Des trousseaux de départ

• Des ateliers culinaires

• Un retour aux études

• Des salles de relaxation Oasis 

• Soutenir les patients partenaires  
(inscription aux colloques, etc.)

Quand patinage et buffet chinois  
font bon ménage! 
Le 6 mars dernier, la Fondation a permis à une dizaine de jeunes 
patients au prise avec un premier épisode psychotique de braver le 
froid et d’y aller de quelques coups de patins sur la patinoire du Vieux 
Port de Montréal par un beau vendredi ensoleillé. Tous ont pu se  
réchauffer par la suite autour d’un bon repas dans un resto du quartier 
chinois, choisi à l’unanimité par les patients. L’équipe de la fondation 
était très heureuse d’accompagner ces jeunes qui n’ont pas man-
qué de remercier la Fondation à maintes reprises. Une initiative très  
appréciée à répéter l’hiver prochain! 

Une cuisine digne de celle de Ricardo 
En avril dernier, grâce à la précieuse contribution de la Fondation, la 
cuisine de l’unité 308 du pavillon Cloutier a été entièrement rénovée 
de façon à permettre aux parents de s’initier en groupe aux rudiments 
de la cuisine. Chaque semaine, des ateliers culinaires permettent à la 
clientèle de se regrouper et d’échanger autour d’une nouvelle recette 
qu’ils peuvent ensuite déguster sur l’heure du dîner.
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Pour le mieux-être des patients :

  

• Développement des applications mobiles

• Achat de matériel d’acquisition et fractionnement

• Fonds d’établissement et Bourses

• Fonctionnement du laboratoire de génétique des 
troubles mentaux (Lan Xiong)

• Bourse Journée de la recherche – étudiants 
(Geneviève Sauvé)

• Bourses d’études et de perfectionnement étudiants

Projet de recherche sur les mesures  
de contention
En avril dernier, grâce à la précieuse contribution de la Bell, la Fon-
dation a assuré le financement d’un projet de recherche sur les 
facteurs qui contribuent à réduire les mesures de contrôle ou de 
contention. Ce projet est mené par Caroline Larue, chercheure au 
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal et également professeure agrégée à la  Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal. Sachant que les personnes 
ayant une déficience intellectuelle (DI) ou une DI avec troubles  
envahissants du comportement (TED) sont à risque de présenter des comportements agressifs nécessitant l’utilisation de 
mesures de contrôle (isolement, contention, services privés), ce projet de recherche tente de comprendre quelles sont les 
interventions cliniques et clinico-administratives qui favorisent la réduction des mesures de contrôle. Cette réalité est très 
peu étudiée en centre hospitalier psychiatrique.

Une application mobile pour contrer l’intimidation
La Fondation est fière d’avoir contribué à la création de l’application +Fort, une appli-
cation mobile pour les victimes d’intimidation par les pairs ayant pour but de dimi-
nuer les expériences d’intimidation et les problèmes émotifs et comportementaux. 

Le projet est piloté par Isabelle Ouellet-Morin, chercheure au Centre de recherche 
de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

L’application sera présentée dans l’émission scientifique «Le code Chastenay» à 
l’automne 2015.

Fonds dédié pour le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
• Un bladderscan

• De l’équipement dentaire

• Une étude sur l’utilisation des ordonnances de traitement

• Des podomètres pour la clinique des troubles métaboliques

Programme de subventions aux  chercheurs :

• La distorsion cognitives dans les troubles obsessifs  
compulsifs (Frédéric Aardema)

• Les recours aux services de santé du Québec  
(Aline Drapeau)

• Les troubles de mémoire émotive chez les  
schizophrènes (David Luck)

• Le patient partenaire pour de meilleurs soins en  
psychiatrie (Jean-François Pelletier)

LES DONS À L’INSTITUT (suite)

RÉPARTITION DES DONS

551 000 $
RECHERCHE ( 350 000 $)

PATIENTS ( 150 000 $)

CMDP ( 31 000 $)

PROJETS SPÉCIAUX 
DE LA FONDATION  
( 20 500 $ )
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Omnium de golf/ Défi cycliste «Pédalez, un peu, beaucoup à la folie !» 
Années après années, le succès de l’Omnium de golf de la  
Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de  
Montréal ne se dément pas. De nombreux facteurs  
expliquent ce succès: la fidélité des partenaires dont Bell, 
partenaire présentateur, le dévouement des bénévoles de 
l’Institut et l’efficacité de l’équipe organisatrice. L’an der-
nier, le Défi cycliste «Pédalez, un peu, beaucoup à la folie 
!», regroupant plus d’une quarantaine de cyclistes, est venu 
se greffer au tournoi de golf. Des parcours de 60 et 90 km 
étaient proposés aux participants. Dominique Perras, ancien 
membre de l’équipe canadienne de cyclisme, a agi comme 
guide pour cette première édition du défi cycliste.

L’Omnium de golf, placé sous la présidence d’honneur de François Castonguay du Groupe Uniprix, constitue un événe-
ment clé pour la Fondation : il allie collecte de fonds, visibilité pour les partenaires et sensibilisation à la cause dans un 
contexte où le plaisir et la convivialité sont à l’honneur. De plus, il fait une véritable différence : la somme de 131 000$ 
amassée l’an dernier vient s’ajouter au million de dollars recueillis depuis la première édition en 2003. Avec une telle 
somme investie dans le développement de la recherche et le mieux-être des patients, nous pouvons nous vanter d’avoir 
contribué à changer des choses dans le domaine de la santé mentale.

«Mardi je donne»
Dans le cadre de l’initiative nord-américaine «Mardi je donne» (Giving Tuesday), la 
Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale a participé les 2 et 9 décembre 
2014 à ce mouvement de générosité pour une deuxième année consécutive.

Le but avoué était d’inciter les employés, parents et amis de l’Institut à faire un don 
afin d’amasser des fonds et de les redonner sous forme de cadeaux personnalisés 
aux utilisateurs de services suivis par l’équipe du SIV et de la clinique des troubles 
psychotiques. 

Chaque client  devait rédiger sa liste de cadeaux et par la suite, les donateurs de-
vaient soit en choisir un et aller faire les achats ou accorder un don en argent. 

Une semaine avant le congé des Fêtes, une équipe de vaillants bénévoles a  eu le 
privilège de livrer les cadeaux chez les clients participants. La période des Fêtes n’étant pas toujours synonyme de réjouis-
sances pour certaines personnes plus isolées, la livraison a apporté beaucoup de bonheur à notre clientèle dans le besoin. 

Partenariat avec la Fondation Casse-Tête
Fondée en 2013, la Fondation Casse-Tête s’est donné comme mission de soutenir différents organismes et/ou établissements 
qui œuvrent à l’amélioration de la qualité de vie de personnes atteintes de trouble de santé mentale. Encore cette année, 
elle a choisi la Fondation de l’IUSMM comme bénéficiaire et lui a remis à l’occasion de son Omnium de golf  la somme de 
15 000 $ afin d’aider l’Institut à poursuivre ses missions de recherche, d’enseignement et de traitement.

Les Petits talents
Le 25 octobre dernier, se tenait le premier spectacle « Des petits talents pour une grande cause : aider à la santé mentale » au 
profit de la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Cette soirée, organisée par Docteure Daniela 
Dumbrava, omnipraticienne à l’Institut, où des talents de tous âges sont venus présenter leur numéro, a été un grand succès et 
a permis d’amasser la somme de 3 300 $.

Super Loto
La Super Loto de la Fondation a permis d’amasser tout près de 30 000 $ l’an dernier. Merci à tous ceux et celles qui ont participé!

« Avec une telle somme investie dans le développement de la recherche et le
mieux-être des patients, nous pouvons nous vanter d’avoir contribué à 
changer des choses dans le domaine de la santé mentale. » 

LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
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Deux patients exemplaires remportent le prix François Castonguay
Octroyé annuellement à un ou plusieurs patients depuis 2013, 
le prix François Castonguay vise à souligner le cheminement 
exceptionnel d’un patient vers son rétablissement et sa pleine 
citoyenneté. Cette année, deux prix de 1000 $ ont été remis à 
Sabrina Benedict et à Chad Chouinard.

Sabrina Benedict est une jeune femme de 28 ans ayant fré-
quenté l’Institut depuis 2004. Au fil de temps, Mme Benedict a 
appris à faire confiance aux intervenants et à son équipe trai-
tante. Grâce à une grande assiduité face à ses traitement et à 
ses rendez-vous médicaux, elle a retrouvé, petit à petit, plus de 
stabilité au quotidien. 

Au cours de la dernière année, Mme Benedict s’est démarquée 
par sa grande détermination, son haut niveau d’autonomie et 
son enthousiasme débordant. Elle a même été récompensée 
pour sa participation aux activités de l’organisme Centraide. 

Le second lauréat du prix François Castonguay, Chad Chouinard, 
possède une feuille de route impressionnante au sein 
de l’Institut. Membre du groupe «Reprendre pouvoir»  
depuis trois ans, M. Chouinard  s’est impliqué avec intérêt 
et sérieux dans plusieurs activités patient-partenaire de 
l’Institut et de différents établissements du réseau de la 
santé mentale.

Sa participation accrue à toutes ces activités a largement 
contribué à son rétablissement. Les nombreux défis qu’il a 
dû surmonter l’ont amené à se dépasser et à croire en ses 
moyens. Son ouverture et sa persévérance lui ont permis 
d’aller chercher les outils pour atteindre ses objectifs. 

Quant à son prix, M. Chouinard affirme qu’il investira son 
gain dans un éventuel retour aux études dans le domaine 
de la santé mentale. Déjà détenteur d’un certificat en toxi-
comanie, il souhaite obtenir un baccalauréat. 

Le prix André Lemieux remis à Michel Lahaie 
Michel Lahaie, chef clinico-administratif du programme « Évaluation et interventions brèves », a reçu le prix André 
Lemieux grâce à son engagement exemplaire envers l’Institut et sa clientèle. Ce prix, nommé en l’honneur de l’ancien 
directeur général de l’Institut, récompense un employé qui a contribué de façon exceptionnelle au rayonnement et au 
développement de l’Institut.

Employé tout d’abord à titre de préposé aux 
bénéficiaires en 1978, M. Lahaie a porté plu-
sieurs chapeaux au cours de sa brillante car-
rière. De préposé à infirmier, il  a ensuite été 
co-gestionnaire du « Suivi intensif dans le mi-
lieu », en plus d’organiser le premier «Salon 
des ressources de l’hôpital ». 

M. Lahaie s’est toujours fait un devoir de 
transmettre son expérience sur le terrain et 
ses précieuses connaissances au plus grand 
nombre de gens. Il a notamment organisé et 
donné plusieurs formations en santé mentale 
à des publics aussi diversifiés que des interve-
nants du réseau, des organismes communau-
taires, des employés du SPVM ainsi que des 
juges. Il a également été sollicité à de multi-
ples reprises pour participer à des panels et 
répondre à des demandes des médias.

Son cheminement professionnel, ses nom-
breuses réalisations et son engagement en-
vers l’Institut ont fait de lui le candidat tout 
désigné pour le prix André Lemieux. 

« Son cheminement professionnel, ses nombreuses réalisations 
et son engagement envers l’Institut ont fait de lui le candidat tout désigné 

pour le Prix André Lemieux.  » 

De gauche à droite : Denise Fortin, directrice générale de l’Institut, Michel Lahaie, André Lemieux et 
Carole Morin, directrice générale de la Fondation.

De gauche à droite : Carole Morin, directrice générale de la Fondation,  
Sabrina Benedict et Sophie Mongeon, travailleuse sociale.

De gauche à droite : Carole Morin, Samuel Campbell, Chad Chouinard, Éric Skulski, 
agent de planification, programmation et recherche et Isabelle Bourassa, 
conseillère clinique intérimaire.

PRIX ET DISTINCTIONS
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Les cinq intervenantes du projet «Bon trip, bad trip» se partagent  
la Bourse d’excellence Desjardins
Décernée chaque année grâce à Desjardins, partenaire de longue date de la Fondation, 
cette bourse est remise à un jeune intervenant ou chercheur ayant mis de l’avant un 
projet ayant eu des retombées significatives pour la clientèle de l’Institut.

Cette année, l’équipe interdisciplinaire du  projet « Bon trip, bad trip », composée de  
Sophie Auger (ergothérapeute), Chantal Cloutier (ergothérapeute), Mélanie Caouette 
(pharmacienne),  Julie Charbonneau (pharmacienne) et Julie Pelletier (neuropsycho-
logue), se partage la somme de 5000$ pour avoir créé une trousse servant à animer 
des groupes d’interventions pour les patients atteints de troubles psychotiques.

Cette trousse, destinée au traitement de la psychose, vise également à intervenir au 
niveau de  la toxicomanie, car ces deux problématiques demeurent étroitement liées. 
Il est intéressant de rappeler que les personnes atteintes de troubles psychotiques 
ont six fois plus de risque de développer un problème de consommation de drogue.

En présentant les risques de façon factuelle, cet outil d’intervention vise à sensibiliser 
le patient sans le culpabiliser face aux impacts de sa consommation. Le mode d’inter-
vention en groupe permet aux participants de partager leurs expériences ensemble 
et de générer une meilleure prise de conscience de leur état.

Jusqu’à présent, des centaines d’usagers à travers le Québec ont pu bénéficier de ce service, autant dans les hôpitaux, 
dans les services externes de psychiatrie, que dans les centres de réadaptation en dépendance. 

Manon Pinet remporte la Bourse Roasters
Décernée dans le cadre de la semaine de l’infirmière au début du mois de mai, la Bourse Roasters est remise chaque 
année à une infirmière ou un infirmier de l’Institut qui poursuit des études universitaires au deuxième cycle en sciences 
infirmières et qui entreprend un projet de recherche en sciences infirmières portant sur un ou des aspects clinique(s) 
ou administratif(s) en santé mentale.

Cette année, la Fondation a récompensé le travail de Manon Pinet, coordonnatrice du Service de prévention et contrôle 
des infections, pour son projet intitulé «L’impact de l’isolement infectieux chez la clientèle hospitalisée en psychiatrie.» 

Cette recherche constitue une amorce de réflexion face à la prise en charge des personnes présentant une problématique 
infectieuse qui nécessitent un isolement. Elle devrait permettre de donner des pistes de solutions qui diminueront  
l’impact psychologique de l’isolement infectieux chez la clientèle hospitalisée en psychiatrie.

Jean-François Lebel a reçu la Bourse Mylan pour son implication à la Fondation
La bourse de reconnaissance millésimée Mylan est offerte aux employés qui, non seulement se sont démarqués dans 
leur discipline, mais qui contribuent au développement de la Fondation. La Fondation a choisi de reconnaître le travail 
de Jean-François Lebel, technicien à l’audio-visuel, qui œuvre toujours dans l’ombre mais qui s’investit tant au niveau 
personnel que professionnel dans la mission de l’Institut et de sa Fondation.

Cinq projets de recherche pourront émerger de la Banque signature
Grâce au soutien financier de Bell, la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est heureuse de 
décerner cinq bourses de 20 000 $ à des chercheurs ou équipes de chercheurs en santé mentale afin de leur permettre 
d’utiliser les données de la Banque signature.

Ces subventions serviront à couvrir le paiement de l’accès et l’analyse des données 
des questionnaires et/ou des biospécimens de la Banque signature.

Voici les récipiendaires:

Tania Lecompte et Stéphane Potvin

How are commorbidities in schezophrenia linked to 
release from hospital and social functionning?

Sonia Lupien, Isabelle Ouellet-Morin, Marc Sasseville, 
Marie-Claude Delisle,Roger Godbout, Réal Labelle, 
Stéphane Guay et Édouard Kouassi

Measuring the Role of Chronic Stress in Individuals Pre-
senting at Psychiatric Emergency Services: A Signature 
Biobank Project.

Ian Xiong

Pharmacogenetic Profile of Patients with Major Depression 
and Anxiety Disorders at Montreal Mental Health 

Roger Godbout et Stéphane Potvin

Syndrome métabolique et troubles du sommeil dans la 
schizophrénie: un projet pilote basé sur les données de 
la Banque signature. University Institute

Isabelle Ouellet-Morin, Nadine Provençal,  
Valérie Tourjman, Olivier Lipp et Sonia Lupien

Epigenetic mediation of change in psychiatric : a pilot 
study starring the Signature biobank.

En haut, de gauche à droite : Samuel Campbell et Carole Morin, respectivement coordonnateur des communications et directrice générale de la Fondation, France 
Gélinas et Marc Pelletier, respectivement chef clinico-administratif et agent de programmation, planification, recherche du Programme des troubles psychotiques. 
En bas, de gauche à droite: Mélanie Caouette, Julie Charbonneau, Sophie Auger, Chantal Cloutier et Julie Pelletier. 

PRIX ET DISTINCTIONS
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Un iPad à la rescousse du bégaiement
Lors de l’Omnium de golf 2014, un patient a tenu a  
remercié personnellement François Castonguay pour le 
prix qu’il venait de lui remettre. Étant donné que le réci-
piendaire tient à conserver l’anonymat, nous l’appellerons 
Monsieur D. 

Suite à une consommation d’ecstasy, Monsieur D. a déve-
loppé quelques au cours des semaines suivantes un im-
portant problème de bégaiement. Grâce au soutien de la 
Fondation, il a reçu un iPad afin de lui permettre d’écrire 
correctement les mots qu’ils peinaient à prononcer et lui 
permettre ainsi de communiquer plus facilement avec 
ses intervenants, notamment une orthophoniste dont les 
frais ont été couverts par la Fondation. Grâce à ce moyen, 
il est parvenu à communiquer via l’application Skype  avec 
sa famille qui réside en Ukraine. L’appareil l’a également 
aidé à planifier son budget et à écouter de la musique.

Outre l’aide obtenue grâce à cette technologie mobile, Monsieur D.  s’est entraîné sans relâche avec ses intervenants 
et ses éducateurs. Plusieurs judicieux conseils lui ont été prodigués : «Je dois bien respirer quand je parle et prononcer 
doucement les mots. Il faut que je m’arrête lorsque je commence à répéter», affirme Maxime.

Monsieur D.  espère pouvoir terminer ses études, pour ensuite apprendre un métier qui lui permettra de vivre en appartement 
avec sa copine et fonder une famille.

Un retour aux études digne de mention
Suite à l’obtention du prix François Castonguay un début de l’année 2014, un patient a tenu à remercier la Fondation 
avec les mots suivants : 

« J’aimerais vous remercier du fond de mon cœur pour l’aide que vous m’avez apporté en m’accordant le prix François 
Castonguay. Après avoir reçu mon diagnostic, j’ai décidé d’étudier en psychologie pour approfondir mes connaissances 
concernant mon comportement et ma maladie mentale. J’ai commencé mes études en 2013 et depuis le début, la 
Fondation m’a supporté dans mon cheminement scolaire. J’ai réussi à conserver une moyenne de A- et je demeure pas-
sionné par mes études. Après mon baccalauréat en psychologie, j’aimerais étudier en médecine pour éventuellement 
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