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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers amis,

Ma première année à la présidence au conseil d’adminis-
tration de la Fondation Douglas fut très inspirante malgré 
les difficultés causées par la pandémie de la COVID-19.

Dire que la dernière année fut rythmée serait un euphé-
misme. Durant les douze derniers mois, le conseil d’admi-
nistration et l’équipe de la Fondation ont travaillé dur afin 
de recentrer notre mission et notre vision pour établir un 
nouveau plan stratégique qui guidera nos activités au cours 
des cinq prochaines années. Cette équipe dédiée a permis 
d'assurer la réalisation de projets incroyables, que ce soit le 
Mouvement Bâtissons l’espoir avec l’Honorable Roméo A. 
Dallaire, la première soirée virtuelle Ouverts d’esprit ou le 
Tournoi ESport Bâtissons l’espoir.

L’Institut Douglas est un joyau de recherche et de soins en 
santé mentale au Québec et l’expertise de nos spécialistes 
est plus essentielle que jamais afin de traiter la détresse 
psychologique causée par la COVID-19. L’offre de services 
du Douglas reste tributaire de nos partenaires, de nos 
collaborateurs et de toutes les parties prenantes qui ont la 
cause de la santé mentale à cœur. Évidemment, rien n’aurait 
été possible sans le soutien de nos précieux donateurs qui 
nous ont permis d’aider les personnes atteintes de troubles 
de santé mentale ainsi que leurs familles durant toute 
l’année. 

Je suis très fière de contribuer à la croissance de la Fondation 
Douglas et de la voir évoluer vers la prochaine étape. 
Beaucoup de chantiers motivants se profilent à l’horizon et 
je suis convaincue que nous serons au cœur des discussions 
entourant la maladie mentale dans les mois à venir. Il est 
de notre devoir d’assurer la pérennité des programmes et 
des services offerts au Douglas et de continuer à accroître 
les ressources disponibles afin de faire progresser notre 
recherche de pointe à l’échelle internationale.

Je veux conclure en remerciant le travail exceptionnel 
de toute l’équipe du Douglas durant ces temps difficiles. 
Votre dévouement m’inspire et nous pousse tous à donner 
le meilleur de nous-mêmes afin de bâtir l’espoir en santé 
mentale.

Merci à tous,
Maude Leblond

Chers amis,

Je suis fière de pouvoir dire que nous avons réussi à 
relever les multiples défis posés par la pandémie malgré 
l’incertitude de la dernière année. L’Institut universitaire 
en santé mentale Douglas a reçu le mandat régional 
afin d’accueillir les patients psychiatriques atteints par 
la COVID-19 en mars 2020. Être témoin du courage 
exceptionnel démontré par nos équipes de première ligne 
fut une expérience très inspirante pour moi. L’expertise 
médicale déployée par nos spécialistes en santé mentale a 
redoublé ma motivation à créer des changements positifs 
et durables à la tête de la Fondation Douglas.

Comme vous le savez, les mesures de confinement ont  
durement éprouvé notre santé mentale collective et en 
particulier pour nos patients. Nous sommes fiers des 
multiples opportunités excitantes qui ont permis à 
notre équipe d'honorer l’expertise et les soins offerts par 
nos spécialistes au Douglas en assurant qu’ils aient les 
ressources nécessaires pour faire face aux défis posés 
par la pandémie. Nos projets nous ont aussi permis de 
toucher de nouvelles audiences et de relancer le dialogue 
sur l’importance de la recherche et des soins en maladie 
mentale.

Je tiens à remercier la résilience incroyable de la 
communauté œuvrant au Douglas. Nos chercheurs, nos 
cliniciens, nos employés, nos donateurs et nos bénévoles 
ont tous répondu à l’appel durant ces moments difficiles 
et j’en suis énormément reconnaissante. Ensemble, nous 
pouvons réaliser des choses extraordinaires. 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 touche 
encore bien des gens et nous avons la responsabilité 
collective de nous occuper de ces besoins de base. Plus 
que jamais, l’heure est à l’action.

Merci pour votre soutien continu, 
Laura Fish



ENSEMBLE, 
NOUS BÂTISSONS 
L’ESPOIR EN 
SANTÉ MENTALE. 

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. 

Dr. Gustavo Turecki
Directeur scientifique du Centre de recherche Douglas 

et chef de psychiatrie du CIUSSS Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

La mission de la Fondation Douglas 
est d’unir les meilleurs cerveaux 
et de se donner les moyens 
d’améliorer la santé mentale de tous, 
aujourd’hui et demain.



METTRE UN VISAGE SUR LA 

SANTÉ MENTALE 

Mettre f in à la stigmatisation de la maladie mentale est l’un des objectifs 

fondamentaux de la Fondation Douglas. Le Mouvement Bâtissons l'espoir a pour 

objectif 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://www.youtube.com/channel/UCWyj4m13ztkbLKpnSSJ2ddQ


Découvrez l’histoire déchirante 
du conjoint de Marie-Hélène qui 
souffrait d'un trouble bipolaire.  
Visionnez

Découvrez l’histoire de Martin, 
jeune patient ayant reçu des soins 
au Douglas et atteint d’un trouble 
bipolaire.  
Visionnez

Il paniquait à l’idée de participer 
à une réunion. Découvrez l’histoire 
de Jean-François Parenteau atteint
d’un trouble anxieux.  
Visionnez

Découvrez le témoignage  
de Franswa Khabbaz, jeune autiste  
ayant souffert de troubles de santé  
mentale et soigné au Douglas.  
Visionnez

MES ENFANTS 
AVAIENT 5 ET 
8 ANS  QUAND 
LEUR PÈRE 
S’EST SUICIDÉ.

JE ME 
PENSAIS 
INVINCIBLE.

JE PANIQUAIS 
À L’IDÉE DE 
 PARTICIPER À 
UNE RÉUNION.

SANS EUX, 
J’AURAIS 
SOMBRÉ 
DANS MES 
IDÉES NOIRES.

https://www.youtube.com/watch?v=Lk85QG6BLPU&ab_channel=FondationDouglas
https://www.youtube.com/watch?v=diJajkOuggo&ab_channel=FondationDouglas
https://www.youtube.com/watch?v=EGFwNakNdpk&t=9s&ab_channel=FondationDouglas
https://www.youtube.com/watch?v=pVUTuCc0Ngc&ab_channel=FondationDouglas


Cette année fut marquée par le succès de deux événements majeurs : la soirée virtuelle 
Ouverts d’esprit et la première édition du Tournoi Bâtissons l’espoir. 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  

614 245 $ amassés cette année. Nous tenons également à remercier tous nos 

organisateurs pour leur support inestimable. Ensemble, nous BÂTISSONS L’ESPOIR !

Tournoi Bâtissons l’espoir

Ouverts d’esprit

ÉVÉNEMENTS 2020-2021

Un grand 
merci aux 

autres 
événements 
qui ont fait 
de l’année 
2020-2021  
un franc 
succès :  

Let’s Bond, 
les Highland 

Games et 
Santé en 

Tête.



MERCI À NOS PARTENAIRES

40,000 $ 35,000 $

250,000 $
La Banque nationale du Canada (BNC) est fière de contribuer aux soins en santé mentale jeunesse 

en appuyant la recherche à la fine pointe à l’Institut Douglas. Leur plus récent don a permis de soutenir 
le programme innovant de Dr. Manuela Ferrari afin de développer des interventions thérapeutiques basées 

sur les jeux vidéo qui font la promotion de la santé mentale, des traitements cliniques ainsi que des campagnes 
de sensibilisation sur la maladie mentale. Ce projet avant-gardiste permettra d’améliorer l’accès aux soins 

pour nos jeunes en combattant la stigmatisation et en favorisant un rétablissement complet. 
L’investissement important de la part de la BNC nous aide à bâtir l’espoir afin d’offrir les meilleurs 

outils possibles aux jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale partout au pays.

La Financière Manuvie est fière d’avoir soutenu 
le Mouvement Bâtissons l’espoir, une vaste campagne 

de sensibilisation en santé mentale et de levée de fonds 
lancée par la Fondation Douglas en collaboration avec 

l’Honorable Roméo A. Dallaire. Cette initiative fut 
également l’occasion de produire une capsule spéciale 
dédiée à l’épuisement professionnel afin de sensibiliser 

les employés de la compagnie aux enjeux 
de maladie mentale.

La Banque de développement du Canada 
soutient la santé mentale des entrepreneurs 

canadiens à travers une initiative unique 
développée en partenariat avec la Fondation 

Douglas. Le projet sera notamment 
l’occasion de briser les tabous reliés à la maladie 

mentale et d’outiller les entrepreneurs face 
à la détresse psychologique et l’incertitude 

financière causée par la pandémie.

Air Canada est fière de collaborer avec la Fondation Douglas 
afin de créer un impact positif et durable sur la santé mentale 

des jeunes Canadiens. Leur plus récent don permettra de soutenir 
des projets de recherche en santé mentale jeunesse à 

l’Institut Douglas qui amélioreront l’accès et la qualité des soins 
offerts au Québec et à l’échelle nationale.10,000 $
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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


