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Je préside le conseil d’administration de la Fondation Douglas depuis 
maintenant deux ans. Dès mon entrée en poste, j’ai été frappée par le 
dévouement extraordinaire de l’équipe au Douglas en pleine pandémie. 
Leur travail est source d’inspiration quotidienne pour moi, nos dona-
teurs et toutes les parties prenantes qui appuient notre institution 
mondialement reconnue.

La Fondation Douglas est en progression fulgurante. Grâce au dynamisme 
du conseil d’administration et de l’équipe de la fondation, nous concrétisons 
le plan stratégique que nous avons élaboré et qui nous guidera vers nos 
prochains succès. Plusieurs réalisations notables ont marqué les derniers 
mois comme la campagne d’automne du Mouvement Bâtissons l’espoir, 
la série de capsules vidéo « Entreprenariat et santé mentale » en partenariat 
avec la BDC, la deuxième édition du Tournoi Bâtissons l’espoir, le Défi Santé 
en tête ainsi que la plus récente campagne Ouverts d’esprit. 

De son côté, l’Institut Douglas a continué à honorer sa réputation inter-
nationale pour la qualité des soins, de la recherche et de l’enseignement. Bien 
que la COVID-19 demeure un défi, nos spécialistes continuent à proposer 
des approches novatrices et des percées médicales et scientifiques qui 
préviennent la souffrance de nos patients et leurs permettent de mener une 
vie bien remplie. Ces avancées nous ont aussi permis de sécuriser plusieurs 
dons significatifs grâce au soutien philanthropique de nos partenaires qui 
croient en l’expertise inégalée du Douglas.

Il est primordial de continuer à promouvoir la santé mentale et le bien-être 
à travers la compréhension des causes, du traitement et de la prévention 
des troubles psychiatriques. La recherche nous permet de créer cet 
impact positif et durable qui change des vies et c’est le soutien de nos 
donateurs et de nos partenaires qui rend cela possible. Votre générosité 
nous aide à bâtir l’espoir pour tous ceux dont la vie a été bouleversée par 
la maladie mentale. 

J’aimerais conclure en soulignant le travail exceptionnel des équipes de 
première ligne à l’Institut Douglas. Votre dévouement a été une lueur 
d’espoir pour beaucoup de gens durant cette crise sanitaire. Nous ne 
l’oublierons jamais.

Merci à tous, 
Maude Leblond

MOT DE LA  
PRÉSIDENTE 
DU C.A.

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET CHEFFE DE LA 
DIRECTION

La dernière année a été marquée par une croissance exceptionnelle à la Fondation 
Douglas. Je suis fière de pouvoir dire que nous avons relevé les multiples défis causés par 
l’incertitude des dernières années. L’équipe de la fondation et les membres de notre conseil 
d’administration ont dû rapidement s’adapter aux changements et développer de nouvelles 
idées qui sortent des sentiers battus. Le tout en touchant le cœur de nos donateurs et de nos 
partenaires qui nous font confiance plus que jamais. 

Depuis le début de la pandémie, tout le monde parle de santé mentale. Nous avons profité de 
cet engouement pour la cause en offrant la plus grande campagne de visibilité en soutien à 
la recherche et aux soins de l’Institut Douglas de l’histoire de la fondation. L’automne dernier 
fut l’occasion de remettre notre organisme au centre de la discussion pour tous ceux qui se 
préoccupent de santé mentale. Mais ça ne s’arrête pas là. 

Plusieurs autres initiatives qui sensibilisent la population aux enjeux de maladie mentale 
et aident à déstigmatiser les tabous qui perdurent dans la société ont vu le jour dans la 
dernière année. Que ce soit à travers la deuxième édition du Tournoi esport Bâtissons l’espoir, 
la série de capsules « Entreprenariat et santé mentale » en collaboration avec la BDC, le Défi 
Santé en tête ou la campagne Ouverts d’esprit ‘22 en soutien aux équipes de première ligne, 
notre équipe travaille sans répit pour créer un futur durable pour tous ceux dont la vie a été 
bouleversée par la maladie mentale.

Évidemment, notre travail ne serait pas possible sans l’expertise des équipes à l’Institut 
Douglas. Le travail innovateur des cliniciens et des chercheurs ainsi que le dévouement 
des employés et des bénévoles sont essentiels afin de permettre le rétablissement rapide 
des patients qui passent par nos portes. Leur incroyable résilience nous inspire tous et 
les nombreux partenariats qui ont été développés durant la dernière année en sont le 
témoignage le plus vibrant. 

Nos partenaires et nos donateurs placent leur confiance en nous car ils savent que nous 
sommes les mieux placés pour trouver des solutions concrètes grâce à notre approche 
intégrée entre la recherche et les soins. Ensemble, nous pouvons réaliser des choses 
extraordinaires et votre support est un élément essentiel qui nous permet de bâtir l’espoir 
pour ceux qui ont besoin d’aide plus que jamais. 

Nous avons la responsabilité collective de nous occuper des besoins de base des personnes 
qui sont en détresse, marginalisées ou vulnérables. Cessons de seulement parler de maladie 
mentale et agissons ensemble.

Merci pour votre soutien continu, 
Laura Fish



ENSEMBLE, 
NOUS BÂTISSONS L’ESPOIR 
EN SANTÉ MENTALE.
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.

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 maladies mentales ainsi que leurs familles. Nous sommes 
les mieux placés pour trouver des solutions concrètes grâce à notre approche 
intégrée entre la recherche et les soins.

NOTRE MISSION

SOUTENIR LA 
RECHERCHE EN 
SANTÉ MENTALE



En date du 31 mars 2022

  5 147 abonnés  1 630 abonnés  793 abonnés  480 abonnés

La Fondation Douglas a lancé 
son nouveau site web au cours 
de la dernière année. Rendez-vous  
au fondationdouglas.qc.ca  
en faire l’expérience.

Depuis la mise en ligne du site,  
le site a accueilli plus de 74 000 
visiteurs uniques.

Nous sommes fiers de cette  
nouvelle plateforme qui nous  
permet de vous tenir au courant  
de toutes les actualités entourant  
la Fondation Douglas.

NOTRE IMPACT 
NUMÉRIQUE

MEILLEURES PUBLICATIONS  
DE L’ANNÉE

Syndrome de la Tourette – Cyrille Schizophrénie – Nicolas

Santé mentale jeunesse – Magalie



Le Mouvement Bâtissons l’espoir est une campagne de sensibilisation pour 
soutenir la recherche en santé mentale à l’Institut Douglas et bâtir l’espoir  
pour tous ceux dont la vie a été bouleversée par la maladie mentale.

Plus de 620 000 personnes ont été touchées par nos messages sur les  
réseaux sociaux durant la campagne.

Pomerleau a généreusement soutenu la fondation en donnant 1 $ pour 
chaque partage de la capsule officielle du Mouvement Bâtissons l’espoir  
sur les réseaux sociaux. Grâce à l’engagement des gens sur nos contenus, 
nous avons amassé la fabuleuse somme de 50 000 $ durant la campagne.

150 250 Nombre de personnes qui ont vu la vidéo de campagne au moins une fois.

    2 714 Réactions, commentaire, partages et clics : 

 243  J’aime, J’adore

 410  Partages

 14  Commentaires

 2 048  Clics



TOURNÉE DES 
BLOCS D’ESPOIR
Nos blocs d’espoir ont traversé  
la Ville de Montréal durant tout  
le mois d’octobre pour sensibiliser  
la population à l’importance  
de bâtir l’espoir en soutenant  
la recherche et les soins en santé 
mentale de l’Institut Douglas.

PORTE-PAROLE
En 2021, François Massicotte se joignait au Mouvement Bâtissons l’espoir  
en tant que porte-parole pour soutenir la recherche de pointe et les meilleurs 
soins aux patients à l’Institut Douglas.

COUCHE-TARD
Du 12 au 18 octobre, une vaste campagne de dons à la caisse s’est déroulée dans 
tous les Couche-Tard de la province afin de soutenir notre campagne.



LE MOUVEMENT BÂTISSONS L’ESPOIR DANS L’ACTUALITÉ

TVA Nouvelles

La Presse

Elle Québec

Grenier aux nouvelles Patrick Lagacé

https://www.tvanouvelles.ca/2021/10/10/besoins-criants-pour-la-sante-mentale
https://www.ellequebec.com/societe/sante/journee-mondiale-de-la-sante-mentale-7-choses-a-savoir
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-10-10/sante-mentale/batir-l-espoir-un-geste-a-la-fois.php
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/24607/devenir-fier-batisseur-despoir-avec-la-fondation-douglas
https://www.fm1047.ca/audio/431190/la-fondation-douglas-vient-de-lancer-le-mouvement-batissons-l-espoir-pour-promouvoir-la-recherche-en-sante-mentale


Mettre fin 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 pouvons mieux 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.

Cliquez sur la flèche pour découvrir nos capsules.

TÉMOIGNAGES

MAGALIE
Magalie a longtemps souffert 
de problèmes de santé mentale. 
Son combat intérieur est resté 
largement inaperçu jusqu’à temps 
que son corps parle pour elle.

NICOLAS
La schizophrénie lui avait fait 
perdre tout espoir. Nicolas est 
atteint d’un trouble psychotique 
sévère depuis qu’il est jeune.

CYRILLE
Cyrille souffre du syndrome de Gilles 
de la Tourette depuis qu’il est enfant. 
Il s’est joint à notre mouvement pour 
sensibiliser les gens aux problèmes  
de santé mentale.

https://www.youtube.com/watch?v=82ehreW3h4Q&ab_channel=FondationDouglas
https://www.youtube.com/watch?v=lgZCgbg5G4M&ab_channel=FondationDouglas
https://www.youtube.com/watch?v=vnMBTY28gmI&ab_channel=FondationDouglas


C’est ce que Martin pensait de lui-même 
jusqu’au début de sa vie d’adulte avant 
de recevoir un diagnostic de trouble 
bipolaire. Jusque-là, la maladie mentale 
n’était pas quelque chose à laquelle il 
pensait. « Je me sentais éloigné de ça », 
remarque-t-il, « parce que j’étais jeune 
et fringuant. J’avais l’impression que 
cela n’arrivait qu’aux personnes âgées 
ou à celles qui prenaient des drogues 
dures. Je ne pensais pas que ça pourrait 
m’arriver à moi ». 

Les changements de vie ou les 
transitions majeures sont souvent  
des catalyseurs pour l’apparition des 
symptômes d’une maladie mentale. 
Après avoir déménagé à Montréal, Martin 
s’est retrouvé seul et avait l’impression 
d’avoir perdu ses repères. « Un soir en 
particulier, j’ai commencé à envoyer des 
textos à plein d’amis. J’avais l’air d’une 
personne qui voulait disparaître, voir se 
suicider », se souvient-il.

Heureusement, les amis de Martin 
ont remarqué qu’il n’était pas aussi 
insouciant qu’à l’accoutumée. L’un d’eux 
a pris des nouvelles de Martin et a décidé 
que son aide seule ne suffisait plus.  
« Il a préféré appeler la police pour qu’elle 
s’occupe de moi. Eux, ils m’ont pris en 
charge et c’est à ce moment qu’on m’a 
apporté aux soins intensifs du Douglas. »

La fin de la crise de Martin a également 
marqué le début de son parcours de  
guérison. Après avoir reçu son diagnostic  
de trouble bipolaire, il acquiert les outils 
nécessaires pour gérer sa maladie et 
l’humilité d’accepter de l’aide. 

« Je sais maintenant que je dois vivre  
avec une certaine fragilité qui va me 
suivre le reste de ma vie », note Martin. 
« Je sais que je ne suis plus comme avant, 
je ne suis plus aussi invincible que je 
pensais... Ça me rappelle constamment 
que je ne suis qu’un être humain et  
que la vie est fragile. »

L’histoire de Martin est unique, mais 
son expérience n’est pas différente de 
celle de nombreux autres patients du 
Douglas. L’histoire de chaque patient 
met en évidence le courage qu’il faut 
avoir pour accepter de l’aide, et donne 
de l’espoir à d’autres personnes qui 
peuvent se sentir seules ou isolées par 
une maladie mentale. Au Douglas, nous 
développons de nouveaux traitements 
efficaces d’intervention précoce et nous 
travaillons constamment à éliminer les 
tabous qui entourent la maladie mentale. 
Personne n’est invincible, mais grâce 
à nos efforts, les personnes atteintes 
d’une maladie mentale ne restent pas 
invisibles.

L’HISTOIRE DE MARTIN



BÂTIR L’ESPOIR EN PÉRIODE DE PANDÉMIE 

Dire que les deux dernières années ont 
présenté de nouveaux défis pour les 
soins de santé mentale et les instituts 
de recherche - et en fait, pour chaque 
individu dans notre société – est un 
euphémisme. Les répercussions sans 
précédent de la pandémie ont exacerbé 
une crise de la santé mentale qui était 
déjà en pleine expansion.  

Avant la pandémie, un Canadien sur 
cinq souffrait d’un problème de santé 
mentale ou d’une maladie mentale 
chaque année. Au cours de la première 
année de la pandémie, l’Organisation 
mondiale de la santé a enregistré 
une augmentation massive de 25 % 
de la prévalence de problèmes liés à  
l’anxiété et à la dépression au niveau 

mondial. Parallèlement, des recherches 
ont démontré que 61 % des personnes 
atteintes d’une maladie mentale 
préexistante estimaient que leur santé 
mentale s’était détériorée durant de 
cette période.  

Au Douglas, nous avons ressenti les 
conséquences de la pandémie de façon 
aiguë ; en même temps, nous sommes 
toujours émus par le dévouement, 
l’altruisme et l’agilité dont a fait preuve 
notre personnel. Le Douglas a joué un 
rôle important et unique pendant la 
pandémie.  

Depuis mars 2020, le Douglas est le 
lieu de soins pour tous les patients en 
psychiatrie dont le test de dépistage  

du COVID-19 est positif dans la 
province. Nous avons converti une 
unité de soins à cette fin, et reconfiguré 
des locaux supplémentaires pour 
héberger les patients qui ne peuvent 
pas retourner immédiatement chez eux 
à cause de la COVID-19. Le Douglas est 
également devenu l’un des nombreux 
sites de dépistage et de vaccination 
contre le coronavirus. 

La pandémie a créé de nombreux 
défis, mais la réponse à cette situation 
évolutive a également présenté des 
occasions de faire des investissements 
plus que nécessaires dans nos 
infrastructures numériques  
et physiques.



EN PLUS D’ADAPTER NOTRE MISSION 
AUX RÉALITÉS DE LA COVID-19 AU COURS 
DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES, 
LE DOUGLAS A PU  : 
• Développer une meilleure infrastructure internet et rendre possible  

les visites virtuelles des patients. 

• Installer le Wi-Fi dans des bâtiments qui n’en disposaient pas auparavant  
et améliorer les capacités Internet dans les espaces qui en disposaient  
afin de maintenir nos installations à jour par rapport aux besoin des patients,  
des visiteurs et du personnel d’aujourd’hui.

• Combiner la mise à niveau de l’infrastructure Internet avec l’acquisition  
de tablettes pour les patients du Douglas afin qu’ils puissent se connecter  
virtuellement avec leurs proches, notamment lorsque la pandémie  
a compliqué les visites et les déplacements.

• Financer la recherche pour mieux comprendre  
la pandémie et étudier son impact sur la santé  
mentale afin d’améliorer continuellement  
nos méthodes de traitements pour  
mieux servir nos patients.

• Bâtir l’espoir pour le personnel de première ligne  
car les employés sont au cœur de notre mission.  
Le Douglas a remercié à plusieurs reprises le  
personnel travaillant dans les unités COVID-19  
en leur offrant des repas, des collations santé  
et d’innombrables tasses de café frais.



INITIATIVES AUTOCHTONES AU DOUGLAS 

Chaque année, le programme de services intégrés pour les communautés 
autochtones (ISIC) reçoit plus de 110 patients autochtones ayant besoin d’être 
hospitalisés pour des soins de santé mentale aigus. Le programme ISIC fonctionne 
en partenariat avec le Conseil cri de la santé et des services sociaux (CCSS)  
et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN),  
et s’efforce de fournir un soutien en matière de santé mentale culturellement 
adapté (hospitalisation et suivi psychiatrique) aux Autochtones qui connaissent  
de graves problèmes de santé mentale et qui ne peuvent pas accéder aux 
soins dans leur communauté d’origine. Pendant l’hospitalisation, les patients 
bénéficient d’un soutien clinique de la part des principaux prestataires de services 
psychiatriques du Canada, mais l’un des principaux défis consiste à offrir un 
environnement thérapeutique propice à la guérison qui s’aligne sur les cultures 
autochtones dans les murs d’un hôpital. 

Le soutien de la Banque de Montréal et de la Fondation TELUS pour un futur 
meilleur nous aide à offrir un soutien personnalisé aux patients autochtones 
dans leur cheminement vers le mieux-être. Ils nous ont permis de fournir plus 
de 600 aliments et repas traditionnels en partenariat avec des membres des 
communautés cries et inuites et des organisations situées à Montréal, offrant  
ainsi aux patients un goût de chez eux pendant leur séjour au Douglas. 

En plus de fournir des repas traditionnels autochtones, nous nous sommes 
efforcés de faire du Douglas un espace sûr et accueillant pour les patients 
autochtones. À cette fin, nous avons commandé deux œuvres au célèbre artiste 
Ojibwé Thomas Sinclair. Grâce à ces projets, nous espérons créer un foyer loin 
de chez soi et donner de l’espoir aux patients autochtones d’une manière qui 
respecte leurs cultures, leurs coutumes et leurs traditions de guérison. 



SANTÉ MENTALE NUMÉRIQUE   

La clé de la prochaine percée dans le domaine de la santé mentale passe  
par des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle ou 
l’apprentissage automatique pour stimuler l’innovation dans le traitement,  
la prestation de soins et la recherche. 

Avec le soutien de nos donateurs, chaque jour présente une nouvelle  
découverte, et chaque découverte bâtit l’espoir pour nos patients.  
En 2021, grâce à un investissement majeur de la Banque TD, le Douglas  
a lancé la première phase de la plateforme neuro-informatique, qui vise  
à améliorer les soins cliniques à l’aide de méthodes numériques novatrices.  
Grâce à cette plateforme, le Douglas utilisera l’apprentissage automatique  
pour élaborer des plans de traitement personnalisés pour les patients,  
accélérer le développement d’interventions thérapeutiques et promouvoir 
la science ouverte en partageant ses connaissances avec l’ensemble  
de la communauté scientifique.  

Le soutien grandissant que nous recevons en santé mentale numérique  
est à l’origine des priorités stratégiques du Douglas : 

• Une plateforme de formation open source pour les praticiens  
de la santé mentale est en cours de développement grâce  
au soutien de RBC ; 

• Avec l’aide de la Banque Nationale, le Ludic Mind Studio crée une 
adaptation francophone d’un jeu vidéo thérapeutique, SPARX-R ; 

• Cerveau en santé | Vie en santé a accordé à un groupe 
multidisciplinaire de chercheurs du Douglas une importante subvention  
à la découverte pour tirer parti des services, technologies et infrastructures 
numériques de pointe afin d’améliorer les soins de santé mentale. 



ÉVÉNEMENTS 2021 – 2022 

Le Tournoi Bâtissons l’espoir est une compétition eSports qui regroupe  
joueurs de hockey professionnels, personnalités québécoises et gamers  
pour sensibiliser la population aux enjeux de santé mentale.

En novembre dernier, le Tournoi Bâtissons l’espoir amassait près  
de 160 000 $ pour soutenir notre fondation. Un grand merci à tous nos 
partenaires, personnalités et donateurs qui ont fait de cet événement  
virtuel un succès monstre.

715 heures de visionnement durant la diffusion en direct.   75 946 vues uniques sur nos vidéos.

La campagne Ouverts d’esprit bâtit l’espoir en amassant des fonds pour  
la Fondation Douglas. Depuis 2017, l’événement a permis d’amasser plus  
de 3 000 000 $ pour soutenir la recherche de pointe et les meilleurs soins  
en santé mentale.

Cette année, plus de 305 500 $ ont été récoltés pour soutenir les équipes 
de première ligne à l’Institut Douglas. Nous aimerions remercier les efforts 
incroyables du comité organisateur qui a réussi à faire une levée de fonds 
exceptionnelle malgré la pandémie.

BATISSONS L’ESPOIR



ENSEMBLE, BÂTISSONS L’ESPOIR
Nous aimerions également remercier tous les donateurs qui organisent des initiatives ou des levées de fonds virtuelles  
pour nous venir en soutien. Nous sommes très reconnaissant de l’appui dont vous nous témoignez à l’année longue.

DÉFI SANTÉ EN TÊTE
GRAVIR VOTRE SOMMET POUR LA SANTÉ MENTALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Défi Santé en tête est un défi sportif à faire seul ou en équipe afin d’amasser des fonds pour soutenir la recherche  
de pointe et les meilleurs soins au Douglas.

Plus de 64 000 $ ont été amassés pour soutenir la recherche et les soins à l’Institut Douglas. Des montagnes de partout  
à travers le Québec se sont jointes à l’initiative de notre ambassadrice Marie-Hélène Thibeault.

Le collectif Let’s Bond choisit la cause de la santé mentale afin de favoriser le dialogue pour qu’enfin se brisent les tabous  
à cet égard. En créant différentes activités pour la cause, Let’s Bond amasse des fonds et les distribue à des Fondations  
basées à Montréal qui œuvrent en prévention, en éducation et en recherche dans le domaine de la santé mentale.

Cette année, Let’s Bond a récolté plus de 250 000 $ pour soutenir la mission de la Fondation Douglas et bâtir l’espoir en santé 
mentale. Nous tenons à remercier toutes les parties prenantes qui ont contribué au succès des événements inoubliables 
organisés par Let’s Bond.



NOS PARTENAIRES  

POWER CORPORATION DU CANADA
Le soutien généreusement offert par Power Corporation du Canada nous permet 
d’améliorer les soins aux patients et d’avancer la recherche à l’Institut Douglas. 
Grâce à ces fonds, des milliers d’enfants et d’adultes qui passent par nos services 
reçoivent des soins cliniques rigoureux qui leur seraient autrement inaccessibles. 
Les étudiants qui œuvrent dans nos services acquièrent une base éthique solide 
dans le réseau public qui perdurera durant le reste de leur carrière. De plus, les 
projets de recherche qui sont financés nous aident à évaluer les meilleures façons 
de servir la communauté et à partager ces pratiques avec des professionnels en 
santé mentale dans le monde entier.

CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
Le soutien essentiel offert par la Caisse de dépôt et placement du Québec 
permettra une meilleure connaissance du fonctionnement des horloges 
circadiennes et améliorera de nombreux types d’interventions médicales pour  
les personnes souffrant de troubles psychiatriques ou neurologiques comme  
la schizophrénie, la dépression ou la maladie d’Alzheimer. Ce financement permet 
à nos experts en santé mentale de comprendre le rôle des dérèglements circadiens 
sur ces maladies et de mettre au point de nouveaux traitements grâce à de 
l’équipement à la fine pointe de la technologie.



BMO 100 000 $
La Banque de Montréal appuie le développement d’un programme unique pour venir en soutien aux communautés 
autochtones du Nord Canadien. Cette généreuse contribution permettra d’aider les jeunes étudiants autochtones à travers 
un programme de soutien animé par des leaders autochtones de la communauté montréalaise pour leur fournir des outils 
essentiels qui développent leurs habiletés d’adaptation durant leur parcours scolaire. Le programme existant à l’Institut Douglas 
sera aussi élargi en mettant sur pied des activités pour les patients autochtones pendant leur hospitalisation. 

CANADA VIE 25 000 $
Le généreux don de Canada Vie permet de soutenir le programme Cerveaux@Travail développé à l’Institut Douglas. L’initiative 
outille les personnes vivant avec une maladie mentale et leurs soignants afin de leur permettre de conserver leur emploi et 
fonctionner dans un milieu de travail. Les fonds aideront à valider les interventions avec les patients, à développer des solutions 
pratiques pour pallier aux conséquences de la pandémie sur le parcours des jeunes et à former les employés de la santé à travers 
une plateforme en ligne qui est actuellement en développement.

ENTREPRENARIAT 
ET SANTÉ MENTALE

La dernière année nous a permis de mettre en place une initiative 
spéciale en collaboration avec la Banque de développement 
du Canada (BDC). Notre série de capsules fut l’occasion d’inviter 
plusieurs entrepreneurs qui ont souffert de problèmes de santé 
mentale pour nous parler de leurs enjeux professionnels et 
personnels afin de briser les tabous et bâtir l’espoir dans le monde  
du travail. 

Pour visionner la série complète « Entreprenariat et santé 
mentale », cliquez ici  :

https://www.youtube.com/user/BDCBanx/videos
https://www.youtube.com/user/BDCBanx/videos


IMPACT DE VOS DONS
•  Déployer un programme de recherche novateur  

sur les enjeux de dépendance piloté par Dr. Mizrahi.

•  Recruter un pair aidant au sein de l’équipe du Programme  
d’évaluation, d’intervention et de prévention des psychoses  
(PEPP) qui fournit des soins cliniques aux jeunes affectés  
par un premier épisode psychotique.

•   Financer nos outils de santé mentale numériques  
qui élargissent l’accès aux soins à plus de gens et  
permettent d’améliorer nos approches en télémédecine.

•   Financer la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les autres  
formes de maladies neurodégénératives comme la démence. 

•   Procurer de l’équipement sportif, des nouveaux meubles  
et améliorer l’espace de vie pour les patients dans nos  
services de gérontopsychiatrie.

•   Créer un environnement culturellement approprié  
pour nos patients autochtones à travers des murales  
peintes par des artistes locaux ainsi que la préparation  
de repas traditionnels. 

•   Créer un espace de jardinage et améliorer  
l’environnement clinique des jeunes patients  
dans nos services de pédopsychiatrie.

•   Offrir des appareils électroniques et une connexion  
WIFI de qualité à tous les patients afin qu’ils puissent  
rester en contact avec leurs proches durant leur séjour à l’Institut Douglas.

•   Une meilleure compréhension des façons de réduire le stress chez les adolescents  
qui aideront à améliorer les traitements et répondre à leurs besoins uniques.
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NOS REVENUS NOTRE PROFIL

TYPE DE DONATEURSDURANT LA DERNIÈRE ANNÉE FISCALE

Donateurs par région

 94 %  Québec

 5 %  Reste du Canada

 1 %  International

D’où proviennent nos dons

90 %  sont des individus.

 10 %  sont des corporations
                fondations ou autres

6 % des employés au Douglas on fait un don

110  donateurs ont fait leur plus grand don jusqu’à présent

297 grands donateurs (1 000 $ et plus)

Hausse de 60 % des dons

32% Individus

31% Corporations

25% Fondation

11 % Dons 
testamentaires

1% Autres



NOUS JOINDRE

Fondation Douglas 
6875, boulevard LaSalle
Pavillon Dobell, B-2131 
Montréal (Québec) H4H 1R3 

Vous avez besoin d’informations ? 
Téléphone : (514) 762-3003

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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux


