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 MOT 
DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à tous,

C’est fut un immense honneur pour moi de présider le conseil d’administration de la Fondation 
Douglas durant les dernières années. Je quitte la présidence et laisse la fondation en excellente 
santé financière grâce à un C.A. compétent et une équipe dévouée et engagée. Ce que nous 
avons accompli dans les dernières années est extraordinaire; nos donateurs nous ont permis de 
bâtir l’espoir pour les personnes atteintes de troubles de santé mentale ainsi que leurs familles 
comme jamais auparavant.

L’Institut Douglas est un joyau de recherches et de soins en santé mentale et nous avons besoin 
de ce travail essentiel pour traverser la pandémie. Bien entendu, nous ne pourrions pas offrir 
une telle qualité de soins et de recherche sans le support continu de nos partenaires. Ce fut un 
réel plaisir pour moi de voir les succès s’accumuler grâce à leur collaboration à deux éditions 
du Bal des Lumières, aux soirées Let’s Bond et Ouverts d’esprit, aux récents publipostages et à 
la nouvelle campagne de publicité orchestrée par notre équipe. Je suis aussi très fière d’avoir 
piloté la transition de la fondation au sein du CIUSSS au cours des années et d'avoir collaboré plus 
étroitement avec le Centre de recherche, l’Université McGill et l’Institut neurologique de Montréal 
pour développer des projets communs en santé mentale.

J’aimerais terminer en remerciant chaleureusement nos donateurs et nos bénévoles sans qui 
rien ne serait possible. Je suis convaincue que vous êtes aussi fiers que moi de permettre au 
Douglas d’être un champion de la santé mentale au Québec et dans le monde entier. 

Il me fait plaisir d’accueillir Maude Leblond en tant que nouvelle présidente du conseil 
d’administration pour continuer ce travail important. Je lui souhaite tout le meilleur et un mandat 
rempli de succès.

Au revoir,
Marisa Giannetti



 MOT 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour à tous, 

Ma première année à la Fondation Douglas fut passionnante et c’est en partie à cause des 
nombreuses opportunités que nous avons eues. Grâce à notre conseil d’administration dévoué 
et une équipe pleine d’idées, nous avons pu honorer l’expertise et les soins offerts par l’Institut 
Douglas. Je ne compte plus le nombre de rencontres enrichissantes et de réalisations que nous 
avons exécutées depuis mon arrivée.

Le Douglas fait des choses extraordinaires avec ses chercheurs, ses cliniciens, ses employés et 
ses bénévoles. Le support de nos donateurs et de nos partenaires est lui aussi tout simplement 
exceptionnel; il nous permet de financer d’innombrables initiatives afin de contribuer à l’amélio-
ration des soins et des connaissances en santé mentale dont nous avons besoin plus que jamais.

Nous terminons cette année financière avec un défi de taille à cause de la crise de santé publique 
qui sévit en ce moment. Malgré les difficultés, j’ai été impressionnée par la vitesse à laquelle nos 
équipes se sont mobilisées pour surmonter la pandémie et offrir les meilleurs soins à nos patients. 
Ceci reflète, encore une fois, toute la résilience de la communauté œuvrant au Douglas. 

J’aimerais vous rappeler que votre support est un élément essentiel pour que nous puissions 
bâtir l’espoir pour tous ceux qui sont touchés par des enjeux de santé mentale. La détresse 
psychologique causée par la COVID-19 touchera bien des gens et nous avons la responsabilité 
collective de nous occuper de ces besoins. Plus que jamais, l’heure est à l’action.

J’aimerais conclure en remerciant Marisa Giannetti pour sa confiance en moi et son dévouement 
durant les dernières années. Je suis ravie d’accueillir Maude Leblond comme nouvelle présidente 
et j’ai hâte de collaborer avec elle afin de continuer l'important travail de la Fondation Douglas.

Merci pour votre soutien continu,  
Laura Fish



LA FONDATION

 DOUGLAS 
La mission de la Fondation Douglas, consiste à financer le développement de l’Institut Douglas 
et à agir concrètement sur trois facteurs essentiels de réussite: les soins aux patients, la recherche 
en neuroscience et en santé mentale ainsi que l’éducation et la formation. 

 BLOC PAR BLOC 
NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE

Notre impact est plus grand lorsque nous joignons nos forces. En combinant la générosité des 
donateurs, le travail innovateur des cliniciens et des chercheurs, le dévouement des employés et 
des bénévoles, nous bâtissons de l’espoir pour ceux qui souffrent de maladie mentale ainsi que 
leurs familles. 

Fondation de l’Institut Douglas 
6875, boulevard LaSalle, Montréal (Québec) H4H 1R3 
514 762-3003

Pour en apprendre davantage sur notre fondation : 
fondationdouglas.qc.ca



METTRE UN VISAGE SUR LA 

SANTÉ MENTALE 

Mettre fin à la stigmatisation de la maladie mentale est l’un des objectifs fondamentaux de 

la Fondation Douglas. Le but de notre campagne « BÂTISSONS L’ESPOIR » était de donner la 

parole à des personnes atteintes par des problèmes de santé mentale et leurs familles. C’est à 

travers ces témoignages touchants que nous avons pu comprendre les défis accompagnant un 

diagnostic de maladie mentale, mettre un visage sur ces histoires et contribuer à bâtir l’espoir 

pour ceux qui souffrent. 

VISIONNEZ MAINTENANT

https://fondationdouglas.akaraisin.com/ui/fr/testimonials


Tout le monde connaissait son père.  
Lui, ne le reconnaissait plus.  

Denis Richard, fils d’Henri Richard  
qui est décédé de la maladie d’Alzheimer,  
nous raconte les difficultés vécues par sa 

famille suite au diagnostic de son père. 

VISIONNEZ

Francis avait 25 ans lorsqu’il s’est enlevé
la vie. Sa mère, Martine Loiselle, 

nous offre le point de vue d’une mère 
dévastée par le geste de son enfant.  

Un témoignage essentiel qui rappelle  
ce qu’endurent les familles 

affligées par le suicide. 

VISIONNEZ

À huit ans, Michel devait 
affronter le quotidien avec sa mère  

qui souffrait de schizophrénie. 
Il raconte la perte de sa mère 

atteinte par cette maladie mentale 
qui demeure peu comprise. 

VISIONNEZ

https://www.youtube.com/watch?v=4cJXMc7SqVQ
https://www.youtube.com/watch?v=hNVoZDPuJ3E
https://www.youtube.com/watch?v=4ROazo_3o18


À 18 ans, Gabriel pesait seulement 
90 livres à cause d’un trouble alimentaire. 

Mais comme il l’explique si bien, 
les troubles alimentaires sont bien plus 

qu’une affaire de poids. 

VISIONNEZ

La perte d’un être cher est toujours
difficile. Laura nous explique les multiples 

deuils qu’elle a endurés avec sa mère 
atteinte de la maladie d’Alzheimer.

VISIONNEZ

« Nous sommes présentement en guerre
contre une menace invisible ». 

M. Roméo Dallaire, porte-parole officiel 
du Mouvement Bâtissons l’espoir, 

discute du défi posé par la COVID-19 et 
comment protéger ceux qui souffrent 
déjà de problèmes de santé mentale.

VISIONNEZ

https://www.youtube.com/watch?v=bTjbfuCe_Po
https://www.youtube.com/watch?v=9QJDdLRyXrs
https://www.youtube.com/watch?v=47J4e19nc4o


ÉVÉNEMENTS 
2019-2020

Cette année fut marquée par le succès de trois événements majeurs  : le Bal des Lumières,  
la soirée Ouverts d’esprit et la cinquième édition du Défi Douglas. Nous tenons à remercier 
nos généreux commanditaires et notre comité organisateur pour leur travail remarquable.  
Une autre année formidable se termine grâce à vous avec plus de 1  281  272  $ amassés cette 
année. Nous tenons également à remercier tous nos organisateurs pour leur support inestimable. 
Ensemble, nous BÂTISSONS L’ESPOIR !

Bal des Lumières

Soirée Ouverts d’esprit

Défi Douglas



 ÉVÉNEMENTS 
2019-2020

Un grand merci aux autres événements qui ont fait de l’année 2019-2020 un franc succès :  
Let’s Bond, les Highland Games et le tournoi de Golf Bell Mobilité.

Santé mentale, l’esprit ça compte !  

L’automne dernier, 

le Douglas offrait l’atelier 

« Santé mentale, l’esprit ça compte ! » 

au Centre des sciences de Montréal. 

Ce fut une occasion unique 

pour démystifier les nombreuses 

facettes de la santé mentale 

aux plus jeunes et les aider 

à cultiver un esprit sain.



 EN CHIFFRES 
2019-2020
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* La pandémie de la COVID-19 a eu une incidence importante sur la Fondation. La volatilité du marché de la bourse et les replis importants à la fermeture 
de l’année financière se répercutent sur le calcul de la valeur des placements.


