la santé
mentale :
au cœur
de la santé

Un champion
de la cause,
un homme d’État
et un ami
En février, nous avons perdu un de nos premiers
et un de nos plus ardents défenseurs de la santé
mentale lorsque l’honorable Michael Wilson,
vice-président du conseil d’administration de la
Fondation de CAMH, est décédé.
Pendant plus de 20 ans, M. Wilson a parlé
ouvertement et avec courage du suicide de son
fils. Il s’est donné comme mission de faire sortir
la maladie mentale de l’ombre et d’éliminer la
stigmatisation et la discrimination qui y sont
associées. C’était un homme unique en son genre.
Il a dirigé nos premières campagnes de financement
et déployé de nombreux efforts afin de mieux faire
connaître et comprendre la maladie mentale.
Michael Wilson attachait une très grande importance
à sa communauté et à son pays. Nous étions
tous guidés par son humanité et son intégrité. Il a
défendu ardemment la cause de la santé mentale
et apporté une contribution remarquable à son pays
et aux nombreuses personnes qu’il a côtoyées.
Le Canada a perdu un homme d’État, un défenseur
et un grand ami, mais le dialogue qu’il a amorcé se
poursuit. Son message résonne dans cet énoncé
simple, mais percutant : « La santé mentale est au
cœur de la santé ».
Sa vision persiste grâce à la Michael Wilson
Society, un groupe de chefs de file et de champions
de la santé mentale tournés vers l’avenir qui se
dévouent pour faire progresser la recherche et les
traitements tout en luttant contre la stigmatisation
de la maladie mentale.
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« Les gens

devraient être
aussi à l’aise
de parler de
la maladie
mentale que
des maladies
cardiaques ou
du diabète.

»

Michael Wilson, vice-président, Conseil
d’administration de la Fondation de CAMH

Un appel à l’action

Un message de nos pdg et de nos présidents
des conseils d’administration
En 2018, CAMH a célébré les progrès réalisés au cours
des 20 dernières années en lançant un appel à l’action :
#MentalHealthIsHealth.
Depuis le lancement de cette campagne, de nombreux
Canadiens et Canadiennes ont fait part de leur
expérience : les obstacles qu’ils ont dû surmonter pour
obtenir des soins et du soutien, les temps d’attente des
jeunes ou les frustrations éprouvées par les familles qui ont
du mal à s’y retrouver au sein d’un système désorganisé.
Nous avons amorcé un dialogue et mieux fait connaître
et comprendre les troubles mentaux, mais ce n’est
qu’un début. La maladie mentale est la principale cause
d’invalidité dans le monde. Au Canada, 11 personnes se
suicident chaque jour.
Les soins en santé mentale doivent être au cœur de
notre système de santé. Le financement de ces soins est
insuffisant compte tenu du fardeau qu’ils imposent. Depuis
trop longtemps, nous avons amalgamé un ensemble de
soins et de fournisseurs qui manque de coordination,
de continuité et de collaboration.
Pour nous acquitter de notre mission d’enseignement,
nous attachons une grande importance à la recherche, à
l’innovation, à l’éducation et au transfert de connaissances
afin de transformer la vie des patients aujourd’hui et demain,

Dre Catherine Zahn
Présidente-directrice générale
CAMH

Deborah Gillis
Présidente-directrice générale
Fondation de CAMH

tant à l’échelle locale qu’internationale. Soucieux d’apporter
des changements sociaux, nous déployons des efforts
afin de mettre la santé mentale au cœur des prochaines
initiatives d’inclusion et de renforcer les capacités du
système de santé afin que les familles, les communautés
et les villes soient en bonne santé.
Pendant notre campagne, nous avons posé des questions
provocatrices afin de favoriser le dialogue. Pourquoi
traite-t-on les personnes atteintes de certaines maladies et
juge-t-on celles atteintes d’autres maladies? Peut-on dire
que les soins de santé sont universels s’ils ne comprennent
pas la santé mentale? Un jour de congé de maladie
joue-t-il son rôle si personne ne croit qu’on est malade?
En réponse à ces questions, CAMH demande que l’on
insiste sur l’équité. Nous demandons également qu’on
accorde autant d’importance à la maladie mentale qu’aux
maladies physiques. Nos patients ont le droit d’avoir accès
à des soins intégrés au sein du système de santé public.
Les personnes atteintes d’une maladie mentale méritent de
recevoir des soins facilement et d’espérer se rétablir. Un tel
changement nous amènera tous à croire que la vie vaut la
peine d’être vécue.
Joignez-vous à nous.

David Wilson
Président du conseil
d’administration
CAMH

Jamie Anderson
Président du conseil
d’administration
Fondation de CAMH
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CAMH en chiffres
troubles
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37 065

10 375

Plus de
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Former la prochaine génération de professionnels de la santé mentale
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294

236

1 158

Médecins

426

RECHERCHE

2018-2019
RENDEZ-VOUS

en télépsychiatrie

2 766
en hausse de 27 %
p/r à l’an dernier

Visites au Service des

URGENCES
2012-2013

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Le plus grand

HÔPITAL DE RECHERCHE EN
SANTÉ MENTALE AU CANADA
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TWITTER ET FACEBOOK
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Le pouvoir
de l’action
en faveur
de la cause
Karleigh Darnay,
coordonnatrice
de l’engagement
des jeunes, devant
les médias lors
du lancement de
Catalyseurs pour la
santé mentale.

Par l’entremise de notre nouveau programme
Catalyseurs pour la santé mentale, nous
collaborons avec la Fondation HBC et des
conseillers jeunesse afin de transmettre
un message d’espoir percutant aux élèves
partout au Canada.
Ce programme fournit des ressources aux
écoles afin que les élèves soient plus à l’aise
de parler de la santé mentale, de demander
de l’aide et de soutenir un ami.
« Nous voulons notamment atténuer la
stigmatisation en collaborant avec les
écoles », explique Karleigh Darnay, qui
a coordonné le travail d’une équipe de
14 conseillers jeunesse afin de veiller à ce
que les jeunes se fassent entendre. « Nous
voulons encourager les jeunes à demander
le soutien dont ils ont besoin et les aider à
amorcer une discussion à ce sujet. »
Le programme Catalyseurs pour la santé
mentale a reçu une subvention de 1,25 million
de dollars de la Fondation HBC.
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Les personnes qui nous consultent
pour des soins en santé mentale ont
besoin que nous les représentions.
Nous ne pouvons pas nous taire, car
elles comptent sur nous.
En collaboration avec les patients,
les familles, les philanthropes, les
gouvernements et les employeurs, nous
demandons que la santé mentale soit
traitée de la même façon que la santé
physique. En tant que plus important
fournisseur de soins en santé mentale
au Canada, nous nous sommes engagés
à combler l’écart entre la santé mentale
et la santé physique. Nous avons réalisé
des progrès remarquables, mais notre
tâche est loin d’être terminée.

Grâce au partenariat formé par Pharmaprix et la
Fondation de CAMH, le Programme de soutien au
système provincial (PSSP) a créé une trousse d’outils
interactive ayant pour but de répondre aux besoins
uniques des femmes en matière de santé mentale.
« Nous savons que le genre est un déterminant clé
de la santé mentale, déclare la Dre Branka Agic,
directrice de l’échange des connaissances au PSSP.
Les taux de dépression et de trouble d’anxiété
généralisée sont plus élevés chez les femmes que
chez les hommes. »

Meshach Harvey, également connu sous le
nom de MC Schackalacka, donne un spectacle
avec les autres membres du groupe de hip hop
Mindful MCs lors de la fête de lancement de la
campagne Dons de lumière en novembre 2018.
Les chanteurs ont formé leur groupe après
s’être rencontrés à CAMH.

Depuis plus de dix ans, le programme Dons de
lumière aide des patients de CAMH à développer
des habiletés et à renforcer leur confiance en soi
afin qu’ils réintègrent la société.
L’an dernier, le programme est venu en aide à plus de
13 000 patients en faisant 4 500 dons, en organisant
48 événements spéciaux et en offrant 4 000 heures
d’activités comme des cours d’art, des groupes de
tambours, des cours de cuisine, etc.
Ce programme illustre à merveille le fait que la
bienveillance peut transformer une vie.

« À CAMH, on se sent

en sécurité. C’est un
endroit où on prend bien
soin de nous.

»

« Le programme Dons de lumière m’a été d’un
grand secours, dit Brian Robert, un patient de CAMH
ayant bénéficié du programme. À CAMH, on se sent
en sécurité. C’est un endroit où on prend bien soin
de nous. »

Dans le cadre de la première d’une série d’initiatives
s’inscrivant dans ce partenariat, les intervenantes du
PSSP ont fait la promotion de la trousse d’outils lors
de divers événements publics organisés aux fins de
la campagne SHOPPERS AIMEZ. VOUS. partout
dans la province, y compris lors de la Course pour
les femmes, qui a pour but de promouvoir la santé
physique et mentale.

À l’occasion de la journée
Cause pour la cause de Bell,

CAMH a accueilli le premier
ministre, Doug Ford, la ministre de
la Santé et des Soins de longue
durée, Christine Elliott, et le
ministre de l’Infrastructure, Monte
McNaughton, ainsi que plus d’une
centaine d’employés de CAMH et
de bénévoles. Le gouvernement
provincial a réitéré son
engagement à l’égard du projet de
réaménagement de CAMH.
« Il y a 20 ans, la commission de restructuration a
décidé de réunir les services de santé mentale et
de traitement des dépendances sous un même
toit, et de transformer le centre de la rue Queen, ce
qui a mené à la création de CAMH. Nous sommes
très reconnaissants de cette vision, qui a permis de
révolutionner les soins en santé mentale », déclare
la Dre Catherine Zahn.
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« Grâce au Fonds de la

Un chef
de file de la
recherche
CAMH est sur le point de
révolutionner les soins en
santé mentale.
Nous aidons nos experts à
trouver de nouveaux moyens
de prévenir et de traiter les
maladies mentales.
Dans tous ses domaines
d’activités et tous ses
établissements, CAMH
collabore avec les patients,
leur famille, la population et
des experts du monde entier
afin de révolutionner notre
compréhension du cerveau et
de combler les lacunes dans
le domaine de la recherche
en santé mentale.
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découverte, nous visons à
réduire les taux de suicide
et les invalidités, ainsi
qu’à produire de meilleurs
résultats pour les personnes
atteintes d’une maladie
mentale grave.

»

D Vicky Stergiopoulos, coprésidente du comité directeur
du Fonds de la découverte et médecin-chef à CAMH
re

Mis sur pied grâce à un don anonyme de 100 millions
de dollars, le Fonds de la découverte de CAMH appuie
la prochaine génération de scientifiques de haut calibre,
favorise les découvertes et investit dans les plateformes
de données, l’infrastructure et les capacités analytiques
nécessaires pour mener des recherches et en transformer
le résultat en des applications concrètes. Nous intégrons
la recherche à presque toutes nos activités et donnons à
notre personnel et à nos patients les moyens de participer
à nos études de pointe. Le Fonds de la découverte nous
aide à renforcer notre participation et nos capacités, ainsi
qu’à aligner nos activités afin de maximiser notre impact.

Nos travaux prometteurs pourraient mettre un terme
aux problèmes cognitifs liés à la dépression et
au vieillissement grâce à de nouvelles molécules
thérapeutiques mises au point à CAMH. Ces molécules
sont une percée scientifique, car elles pourraient cibler
les symptômes de la dépression et retarder l’apparition
de maladies comme la maladie d’Alzheimer.
« Les vieilles cellules ont recommencé à se développer
et se comportaient comme les jeunes neurones. Cela
indique qu’en plus d’atténuer les symptômes, les
molécules que nous avons mises au point peuvent
modifier le cerveau », déclare le Dr Etienne Sibille,
directeur adjoint de l’Institut de recherche en santé
mentale de la famille Campbell à CAMH.

Les Drs Yani Hamdani et Meng-Chuan Lai
étudient les filles et les femmes autistes.

Les données massives modernes et les techniques
d’intelligence artificielle pourraient transformer la santé
mentale. Les concepteurs de la base de données Brain
Health collaborent avec des équipes de CAMH afin de veiller
à ce que les données cliniques et de recherche standardisées
d’excellente qualité soient intégrées et accessibles dans
le but de favoriser la réalisation de travaux de recherche
révolutionnaires à CAMH et ailleurs.
Cette base de données intégrées interrogeable permettra
d’utiliser des techniques modernes d’analyse de données,
de visualisation et d’apprentissage machine à grande échelle
qui pourraient avoir une incidence majeure sur les soins en
santé mentale, la recherche, l’enseignement et les politiques.
« La base de données Brain Health mise sur le travail
d’équipe interdisciplinaire, grâce auquel des patients,
des cliniciens, des ingénieurs des données, des
neuroinformaticiens, des analystes, des agents de la
protection de la vie privée et des enjeux éthiques ainsi
que des chercheurs peuvent accélérer les découvertes et
l’innovation, transformer les soins, rehausser la pratique
clinique et, en définitive, améliorer les résultats en santé
mentale, » déclare le Dr Sean Hill, directeur du Centre Krembil
de la neuroinformatique.

En collaboration avec le Centre Wallace et Margaret
McCain pour la santé mentale des enfants, des
jeunes et de leur famille et le Centre Azrieli sur les
troubles de développement du cerveau chez les
adultes, les Drs Yani Hamdani et Meng-Chuan Lai
étudient les expériences vécues par les filles et les
femmes autistes au sein du système de santé afin
d’améliorer le dépistage et les traitements.

Au Centre Azrieli de neuro-radiochimie, nous
mettons au point les radiotraceurs utilisés lors des
examens d’imagerie pour illustrer les interactions
nerveuses dans le cerveau humain. Ces nouveaux
traceurs, qui ont une durée de vie plus longue, nous
permettront de mieux comprendre les caractéristiques
des troubles dégénératifs.
Ces travaux sont financés par la Michael J. Fox
Foundation for Parkinson’s Research. Le Centre Azrieli
collabore avec le Yale PET Centre des États-Unis.

Nous mettons au point des compléments alimentaires
naturels novateurs afin de prévenir la dépression postpartum en ciblant un groupe précis de cellules du cerveau.
« Nous croyons que notre étude est la première à démontrer
une réduction si importante de la dépression post-partum
lorsqu’elle est la plus intense », déclare le Dr Jeffrey
Meyer, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur
la neurochimie du trouble dépressif majeur.

Le Dr Neil Vasdev,
directeur du Centre Azrieli
de neuro-radiochimie.
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Les meilleurs
soins aux
patients :
aujourd’hui
et demain
Un modèle mis au point
par CAMH pour traiter
l’agitation et l’agressivité
que manifestent plus de

80

%

des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
est mis à l’essai dans

7

centres au Canada.

La Dre Lena Quilty

Grâce au soutien du Fonds de la découverte, la Dre Lena
Quilty met à l’essai un mode de traitement en ligne qui,
espère-t-elle, sera plus accessible et plus efficient pour les
personnes ayant un trouble lié à l’usage d’une substance.
« Cette étude est une étape cruciale en vue d’offrir une
thérapie cognitivo-comportementale par voie informatique
aux patients ayant un besoin urgent d’un traitement pour
un trouble lié à l’usage d’une substance », déclare-t-elle.
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Au cœur d’une ville cosmopolite qui est la quatrième ville nord-américaine en
importance, CAMH est idéalement habilité à mettre au point les soins en santé mentale
de demain tout en prodiguant des soins aux patients d’aujourd’hui. Nous venons en
aide aux personnes de tout âge, tant les enfants que les personnes âgées, souffrant
d’un large éventail de maladies. Grâce à des recherches cliniques, nous offrons des
traitements à la fine pointe tout en recueillant les données qui nous permettront d’en
faire la norme de demain.

Une équipe de CAMH dirigée par le Dr Nigel Turner
met au point un modèle d’intervention utilisé sur
Internet pour venir en aide aux personnes ayant un
problème de jeu. Ce projet est réalisé conjointement par
l’Institut de recherche sur les politiques en matière de
santé mentale et les équipes du Service de traitement
du jeu problématique et de l’usage problématique des
jeux vidéo et des technologies à CAMH. Il pourrait
éliminer les obstacles de nature géographique et autre
qui limitent l’accès aux traitements.

Un modèle mis au point par CAMH pour traiter
l’agitation et l’agressivité que manifestent plus de
80 % des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
est mis à l’essai dans sept centres au Canada grâce au
soutien de la Fondation Brain Canada et du Centre for
Aging and Brain Health Innovation.
« Des améliorations ont été apportées à la maîtrise de
l’agitation et de l’agressivité chez nos patients », déclare
le Dr Peter Derkach, directeur médical au Ukrainian
Canadian Care Centre, qui a participé à l’étude pilote.

En collaboration avec le Centre de la famille
Slaight pour les jeunes en transition, nous travaillons
avec des utilisateurs des services, des familles,
des décideurs, des chercheurs, des cliniciens et des
administrateurs des quatre coins de la province afin
de lancer le programme NAVIGATE d’intervention
précoce en cas de psychose dans quatre localités
en Ontario.
Ce projet a reçu une subvention de 1,5 million de
dollars dans le cadre de la Stratégie de recherche
axée sur le patient des Instituts de recherche en
santé du Canada, ainsi que des fonds de contrepartie
par l’entremise du PSSP de CAMH, du Projet
ECHO Ontario – Santé mentale et de la Fondation
de CAMH.
« Ce modèle de coordination des soins est très
important, car il met l’accent sur le rétablissement »,
déclare Lillian Duda, membre du Conseil consultatif
des familles dont le fils a été hospitalisé à deux
reprises quand il était adolescent en raison
d’une psychose.

« Le projet pourrait mener
à un nouveau traitement
sûr et efficace.
»

Dans le cadre d’un projet connexe, une équipe de
CAMH utilise la stimulation du cerveau pour mieux
comprendre pourquoi certaines personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer sont agitées. Ce projet pourrait
mener à un nouveau traitement sûr et efficace.

Lillian Duda
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Assurer
l’accès
aux soins
Il est possible de se remettre d’une
maladie mentale lorsqu’on a accès,
au moment où on en a besoin,
aux meilleurs traitements qui sont
fondés sur des données probantes.
Nous nous sommes engagés à
simplifier l’accès aux soins en
santé mentale en élaborant des
programmes et des services qui
répondent à la demande croissante
de soins actifs. Nous donnons
accès rapidement aux soins
qui répondent aux besoins des
patients. De plus, nous appuyons
les recherches visant à éviter que
les gens ne soient laissés pour
compte. Enfin, nous élaborons
et mettons à l’essai des modèles
qui amélioreront l’accès aux soins
dans la province et ailleurs.
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Nous avons ouvert une unité d’hospitalisation
de 23 lits afin d’atténuer la pression exercée sur le
Service des urgences Gerald Sheff et Shanitha Kachan
de CAMH tout en répondant à la demande croissante
de soins actifs. Cette unité traite les patients aux prises
à la fois avec une maladie mentale et une dépendance
et permet aux patients de jouer un rôle actif dans leur
programme thérapeutique.
« Cette nouvelle unité transformera la vie des
patients », déclare Joselin Lai, une travailleuse sociale
à CAMH et la première personne embauchée à l’unité.

Nous avons inauguré COMPASS, un service de
consultations externes simplifié pour les personnes
aux prises avec une dépendance et d’autres troubles
psychiatriques. Les patients peuvent ainsi accéder aux
services qui leur conviennent le mieux en aussi peu
qu’une journée.
Une équipe multidisciplinaire formée de spécialistes en
traitement médical des dépendances, de psychiatres,
d’infirmières, de psychologues, de travailleurs
sociaux, de psychothérapeutes et d’ergothérapeutes
offre des interventions médicales et psychosociales
personnalisées.
« Le service COMPASS nous permet d’offrir une
meilleure expérience aux patients, de minimiser le
double emploi et d’uniformiser le traitement de la
toxicomanie et des troubles concomitants », déclare
Shannon Greene, chef du service COMPASS.

CAMH et ses partenaires mettent à l’essai
un modèle de soins intégrés pour les jeunes.

La Dre Kristin Cleverley travaille à transformer la façon dont
les jeunes ayant une maladie mentale accèdent aux services
pour adultes et en sortent.
« Les jeunes passent entre les mailles du filet », déclare la
Dre Cleverley, scientifique principale au Centre McCain.
Ses travaux – les premières études du genre au Canada –
sont soutenus par les Instituts de recherche en santé du
Canada. Deux hôpitaux (CAMH et The Hospital for Sick
Children) et deux organismes communautaires de santé
mentale (le George Hull Centre et le SickKids Centre for
Community Mental Health) y participent.

La Dre Kristin Cleverley

CAMH mise sur son succès
en collaborant avec ses
partenaires communautaires
afin de fournir des soins en
santé mentale aux jeunes dans
les carrefours communautaires.
Grâce au soutien des Instituts
de recherche en santé du
Canada et d’autres donateurs,
CAMH collabore avec d’autres
organismes de Toronto afin
d’étudier l’efficacité du modèle
de carrefour communautaire
tandis que l’on déploie des
efforts à l’échelle provinciale,
nationale et internationale en
vue de mettre en place ces
carrefours de services.
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Aider
les gens à
réaliser leur
potentiel

Nous avons réalisé des progrès
remarquables en vue de traiter un large
éventail de maladies et d’améliorer la
qualité de vie des patients. Nous concevons
et mettons à l’essai des techniques de
stimulation du cerveau qui donnent espoir
aux personnes souffrant des types de
dépression les plus difficiles à traiter.
Nous étudions l’utilisation des dispositifs
portables qui pourraient prédire, voire
prévenir, les rechutes et nous concevons
des applications qui aideront les jeunes à
reprendre le contrôle de leur vie.

Shelley Hofer observe
la démonstration de son
traitement, qui fait appel
à la sMTR.

Le Dr Daniel Blumberger, codirecteur du Centre Temerty d’intervention cérébrale
thérapeutique, a collaboré avec des chercheurs du Réseau universitaire de santé
(UHN) et de l’Université de la Colombie-Britannique afin de réaliser la plus vaste
étude du genre sur la stimulation du cerveau. L’équipe a constaté qu’une séance de
stimulation magnétique transcrânienne répétitive (sMTR) d’une durée de trois minutes
était aussi efficace que la séance standard de 37 minutes pour soulager la dépression
difficile à traiter, ce qui permettrait de plus que tripler le nombre de personnes traitées.
« La sMTR a changé ma vie de bien des façons, déclare Shelley Hofer, qui a participé
à l’étude. Grâce à CAMH et à ce traitement, je peux maintenant envisager mon avenir. »
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CAMH collabore avec Trillium Health Partners et
The Hospital for Sick Children afin de prodiguer des
soins holistiques aux jeunes qui vivent un premier
épisode psychotique.
Le projet de soins collaboratifs à l’intention des
jeunes à l’aide des technologies réunit une équipe
interprofessionnelle formée d’un(e) psychiatre, d’un(e)
ergothérapeute, d’un(e) diététiste et d’un(e) travailleur(se)
social(e). Il fournit des ressources grâce à une plateforme
Web financée par l’Alliance pour la psychiatrie médicale.
« Aucun hôpital ne possède toutes les ressources
nécessaires pour venir en aide aux jeunes. Ce projet
aide à éliminer les obstacles géographiques », déclare
le Dr Peter Selby, directeur de la formation médicale
à CAMH.

Nous dirigeons la création de protocoles de soins
intégrés standardisés, mais souples, fondés sur des
données probantes pour le traitement de la dépression
afin que les personnes touchées aient le plus de chance
possible de se rétablir.
« Nous souhaitons que les protocoles de soins intégrés
deviennent le modèle de traitement standard pour
tous les patients souffrant de dépression », déclare le
Dr Stefan Kloiber, chercheur clinicien et directeur des
soins médicaux au Service ambulatoire de psychiatrie
générale à CAMH.
Pour les adultes, les protocoles de soins intégrés
pourraient comprendre une thérapie cognitivocomportementale, une médication et même la stimulation
du cerveau. De plus, le projet CARIBOU du Centre Cundill
de traitement de la dépression chez les jeunes permet de
fournir aux jeunes un plan détaillé dont la première étape
consiste à fournir des renseignements à la famille.

La Dre Nicole Kozloff

L’intervention précoce est essentielle au
rétablissement. Or, 30 % des jeunes qui vivent
un premier épisode psychotique abandonnent leur
traitement.
En collaboration avec le Centre Slaight de CAMH,
la Dre Nicole Kozloff aide les jeunes et leur famille à
jouer un rôle plus actif dans le traitement afin que
les jeunes continuent de le suivre et se rétablissent.
« Cette étude aidera à identifier les jeunes qui
risquent d’être laissés pour compte et les raisons
pour lesquelles cela se produit afin que tous les
jeunes souffrant de psychose puissent recevoir
rapidement, et continuer de suivre, le traitement
dont ils ont besoin », déclare la Dre Kozloff.

« Nous dirigeons la création de protocoles de
soins intégrés standardisés, mais souples,
fondés sur des données probantes pour le
traitement de la dépression.
Dr Stefan Kloiber, chercheur clinicien et directeur des soins médicaux
au Service ambulatoire de psychiatrie générale à CAMH

»
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La santé
mentale :
au cœur
de la
santé
Ce concept repose sur
les principes de l’équité
en matière de santé et
l’idée selon laquelle nous
devrions tous avoir la
possibilité d’améliorer
notre santé en recevant,
au moment opportun,
des soins adéquats
et d’excellente qualité,
sans égard au statut
social, économique
et démographique.
CAMH déploie des
efforts afin d’atténuer
les disparités en ce
qui concerne les
maladies mentales et les
traitements en défendant
cette cause, en recueillant
des données, en se livrant
à des activités liées aux
politiques, en effectuant
des recherches et en
offrant des programmes
de formation.
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En juin dernier, CAMH
a organisé un powwow et une activité
sociale intertribale.

Dans le cadre d’une collaboration unique avec la Première Nation
de Saugeen, CAMH a envoyé son laboratoire de recherche mobile
à Southampton, en Ontario, afin de recueillir l’information nécessaire
à l’élaboration d’une stratégie de mieux-être communautaire.
Cette unité mobile permet d’effectuer des entrevues et des enquêtes
dans la communauté selon une approche connue sous le nom
de recherche participative. Grâce à cette approche, les résidents
racontent leurs expériences et font part de leurs points de vue afin
de cerner les mesures qui conviennent le mieux à la communauté.

« Nous voulons que le territoire de la

Première Nation de Saugeen soit un
endroit sûr où nous pouvons tous
être heureux et en bonne santé. Nous
franchissons une étape importante en
participant à ce projet de CAMH.

»

Ningwakwe George, coordonnateur sur le terrain du projet de recherche
participatif et membre de la Première Nation de Saugeen

Nous aidons les fournisseurs de soins primaires des régions rurales
et éloignées de la province à mieux comprendre comment prodiguer
des soins de santé aux personnes transgenres et à celles ayant une
identité de genre différente.
Le projet ECHO Ontario Trans and Gender Diverse Healthcare fait
appel à la vidéoconférence pour mettre les fournisseurs de soins
primaires de toutes les régions de la province en contact avec des
experts travaillant au carrefour de Toronto.
« ECHO est un très bon moyen d’échanger des connaissances et
de permettre aux communautés dépourvues de certaines ressources
d’accéder à des soins d’excellente qualité », déclare Kristen Patrick,
qui participe au projet ECHO et est membre de l’Équipe de santé
familiale Sunset Country de Kenora.

Le Dr Sean Kidd, de CAMH, a étudié pendant un
an des jeunes qui venaient de sortir de l’itinérance.
Ses constatations l’ont inquiété. En effet, 25 % de
ces jeunes sont redevenus itinérants rapidement et
la majeure partie des autres jeunes menaient une vie
instable et souffraient d’une maladie mentale grave
et de traumatismes.

Le Dr Alex Abramovich (au centre) est honoré par le
service de police de la région de York pour son travail
sur l’itinérance des jeunes et les enjeux liés à la santé
des personnes transgenres et à l’inclusion.

Dans le cadre de la première étude du genre, le
Dr Alex Abramovich, chercheur autonome à l’Institut de
recherche sur les politiques en santé mentale, recueille
des données sur les soins de santé. Jusqu’à huit cliniques
ontariennes participent à cette étude. On souhaite ainsi
mieux comprendre la façon dont les personnes transgenres
accèdent aux soins en santé mentale et utilisent les soins de
santé dans leur ensemble. Pour y parvenir, on établit, pour
la première fois, des liens avec le référentiel de données de
l’International Credential Evaluation Service.
« Cette étude a pour but d’identifier, de reconnaître et de
valoriser les personnes transgenres, ainsi que d’enrichir les
connaissances afin de leur prodiguer des soins de santé
sûrs et professionnels », déclare le Dr Abramovich.
Pour l’aider dans son travail, le Dr Abramovich utilise
le laboratoire de recherche mobile afin de recueillir des
données dans neuf municipalités de la région de York pour
mieux comprendre l’itinérance chez les jeunes LBGTQ2S
dans le cadre d’une étude financée par le Conseil de
recherche en sciences humaines.

C’est pourquoi il dirige le programme collaboratif
d’approche et de logement de Toronto, auquel
participent plusieurs organismes pour les jeunes.
Ce projet a permis d’améliorer le logement, l’éducation
et l’emploi au sein de cette population en aidant les
jeunes à faire la transition de l’itinérance à un logement
dans l’espoir qu’ils s’en sortiront définitivement
et s’épanouiront.
« Nous avons écouté les jeunes attentivement. Ils nous
ont dit qu’ils avaient besoin de services de repérage et
de gestion de cas, de soutien par les pairs et de soutien
en santé mentale offerts en milieu communautaire plutôt
que dans des refuges », déclare le Dr Kidd.
Le modèle élaboré dans le cadre de ce projet est mis à
l’essai auprès de jeunes autochtones à Thunder Bay en
collaboration avec les services autochtones. De plus,
un guide de soutien pour sortir de l’itinérance conçu par
des jeunes, pour des jeunes, est mis à l’essai à Thunder
Bay et à Managua, au Nicaragua.

25

%

des jeunes qui venaient
de sortir de l’itinérance
y ont été replongés.

CAMH a organisé une séance de dialogue honnête et
ouvert sur la réconciliation lors de ses activités célébrant
la Journée nationale des peuples autochtones le 19 juin.

Notre laboratoire mobile
nous aide à effectuer
des recherches dans les
communautés éloignées.

Cette journée a été marquée par un mot de bienvenue
sur le terrain cérémonial de CAMH, une discussion en
groupe avec le Dr Wilton Littlechild, ancien commissaire
de la Commission de vérité et réconciliation, ainsi qu’un
pow-wow et une activité sociale intertribale.
« Les employés de CAMH unissent leurs efforts aux
fins de la réconciliation. Ce n’est pas toujours facile,
mais c’est un travail important et gratifiant », déclare
la Dre Renee Linklater, directrice de la mobilisation et de
la liaison avec les Autochtones à CAMH.
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Nous nous
sommes
engagés
à réduire
les taux de
suicide au
Canada.
Pour ce faire, il faut
réorienter la conversation
et mieux comprendre les
causes en effectuant des
recherches et en mettant
au point des interventions
adaptées aux diverses
populations.
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Modifier
les attitudes
et les convictions
à l’égard de la
santé mentale
Nous influençons la perception des Canadiens
à l’égard de la santé mentale, recueillons les
données nécessaires pour modifier les politiques
et le système de santé, et dirigeons le dialogue
afin de transformer les soins en santé mentale.
Grâce à L’Indicateur de CAMH, la plus ancienne
étude permanente sur la santé mentale et
l’usage de substances chez les adultes au
Canada, nous savons que de plus en plus
d’adultes ont une mauvaise santé mentale.
Les jeunes éprouvent des difficultés eux aussi.
Le Sondage sur la consommation de drogues
et la santé des élèves de l’Ontario, le plus ancien
sondage permanent du genre au monde, qui est
réalisé par CAMH, révèle que plus de la moitié
des filles éprouvent une détresse psychologique
intense et que le tiers des jeunes souhaitent
parler de leur santé mentale, mais ne savent
pas à qui s’adresser.
« Nous devons accroître la résilience des
personnes ayant une maladie mentale et
alléger le fardeau de cette maladie pour elles
et leur famille », déclare la Dre Hayley Hamilton,
cochercheuse principale des deux sondages.

Dans le cadre d’une collaboration entre CAMH et
Sunnybrook, la Dre Juveria Zaheer étudie des centaines
de lettres de suicide et espère ainsi aider les cliniciens à
prévenir d’autres tragédies.
« Nous avons l’occasion de mieux comprendre l’état
d’esprit des personnes suicidaires avant qu’elles ne
s’enlèvent la vie », déclare la Dre Zaheer, chercheuseclinicienne à l’Institut de recherche sur les politiques
en matière de santé mentale à CAMH.
La Dre Zaheer est l’auteure principale du Guide du clinicien
des Forces armées canadiennes sur la prévention du suicide.
« Le suicide est un phénomène multidimensionnel complexe
auquel on n’associe aucune cause unique ni aucune solution
simple », déclare Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense.

Jackie Relihan, animatrice
en engagement des jeunes.

Depuis longtemps, CAMH demande la réforme
du système canadien de contrôle du cannabis. Les
décideurs ont tenu compte de notre cadre stratégique
sur le cannabis, rendu public en 2014, lorsqu’ils ont pris
des décisions au sujet de la légalisation du cannabis au
Canada en octobre 2018. Nous avons également élaboré
des lignes directrices sur l’utilisation de ce cadre.
CAMH a dirigé l’élaboration des Recommandations
canadiennes pour l’usage du cannabis à moindre risque
afin d’aider les gens à faire des choix qui réduisent les
risques à long terme.

La Dre Juveria Zaheer
étudie des centaines
de lettres de suicide et
espère ainsi aider les
cliniciens à prévenir
d’autres tragédies.

Dans le cadre d’une étude financée par le Centre Cundill et
le Centre for Brain and Mental Health du Hospital for Sick
Children, nous mettons à l’essai un modèle d’intervention
comprenant un programme de psychothérapie individuelle et
familiale de six semaines offert aux jeunes qui se rendent au
Service des urgences et ont un risque suicidaire élevé.
« Très peu d’interventions destinées aux jeunes qui ont des
pensées suicidaires prévoient la participation de la famille »,
explique la Dre Daphne Korczak.

Le Centre Temerty de CAMH a démontré que la stimulation
magnétique transcrânienne répétitive (sMTR) atténue les
pensées suicidaires chez un nombre important de personnes
souffrant d’une dépression difficile à traiter.
« Il s’agit de l’une des premières études de grande envergure
qui démontre que la sMTR est efficace pour traiter les idées
suicidaires », déclare le Dr Jeff Daskalakis, codirecteur du
Centre Temerty.

Le Département de l’enseignement et de la formation de
CAMH a collaboré avec les responsables de l’Initiative
canadienne de recherche sur l’abus de substances
(ICRAS) afin de créer et de distribuer le dépliant
10 façons de réduire les risques quand vous consommez
du cannabis, une adaptation en langage simple des
Recommandations élaborées dans le cadre de l’ICRAS.

12 000

copies de La vérité crue ont été
distribuées jusqu’à maintenant.
Cette équipe a également créé, en collaboration avec
les responsables de l’initiative d’engagement des jeunes
et le Comité consultatif national des jeunes, le document
La vérité crue, qui fournit des directives aux jeunes.
Plus de 9 100 copies du document 10 façons et près
de 12 000 copies de La vérité crue ont été distribuées
jusqu’à maintenant.
L’équipe de l’innovation numérique du Département de
l’enseignement et de la formation a produit un balado
de 11 minutes intitulé What all physicians need to know
about cannabis legalization (Ce que tous les médecins
doivent savoir au sujet de la légalisation du cannabis),
le premier d’une série de nouveaux balados captivants
préparés par des médecins pour les médecins. Ce
balado a été téléchargé près de 500 fois.
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« Nos nouveaux édifices

Bâtir
l’avenir
Nous sommes en train de
concrétiser notre vision d’un
hôpital moderne, chaleureux
et accueillant qui prodigue des
soins en respectant les patients
et en préservant leur dignité.
De plus, nous avons franchi
une étape importante du projet
de construction.

ne seront pas que des
murs, des planchers et des
plafonds. Ce seront des
endroits où l’on prodiguera
des soins de façon
respectueuse et digne afin
de favoriser la guérison
et le rétablissement.
Dre Catherine Zahn, présidente-directrice
générale de CAMH

»

À la mi-décembre, CAMH et ses partenaires du
projet de réaménagement – Plenary Health, PCL
et Infrastructure Ontario – ont coulé la dernière
dalle de couverture en béton du Centre McCain
des soins complexes et du rétablissement et de
l’édifice des interventions d’urgence et des soins
intensifs. On a donc terminé la structure externe
de ces édifices, qui devraient accueillir des patients
en 2020.
Cette étape importante franchie, nous nous
concentrons maintenant sur nos modèles et
approches afin de nous assurer que les soins
prodigués sont adaptés au nouvel hôpital.

« À mesure que les dalles

de béton ont été coulées,
notre vision pour la
transformation des soins
s’est précisée.

La communauté de CAMH écrit des
messages d’espoir sur une poutre en
acier qui sera installée dans le Centre
McCain des soins complexes et du
rétablissement.
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»

« À mesure que les dalles de béton ont été
coulées, que les poutres d’acier ont été mises
en place et que les cloisons ont été érigées,
notre vision pour la transformation des soins
et l’élimination de la stigmatisation s’est
précisée », déclare David Cunic, vice-président,
Réaménagement et services de soutien, à CAMH.

Nous avons franchi une
étape importante de la
prochaine phase de notre
projet de réaménagement
en coulant la dernière dalle
de béton.

Les nouveaux édifices comprendront
un auditorium de 300 places où auront
lieu des conférences et des activités
communautaires, le Service des urgences
Gerald Sheff et Shanitha Kachan et
235 lits d’hospitalisation. Au Centre McCain
des soins complexes et du rétablissement,
les personnes ayant une maladie mentale
développeront les habiletés dont elles
ont besoin pour s’épanouir après avoir
quitté CAMH grâce à la somme de
3,75 millions de dollars recueillie lors du
Tour de Bleu, une épreuve cycliste privée de
160 kilomètres organisée par la fondation
Peter Gilgan et Mattamy Homes.
Le complexe thérapeutique Tour de Bleu
comprendra des espaces partagés où
se dérouleront des activités sportives
et des séances d’exercice, une cuisine
d’apprentissage, des salles de musique
et d’art et des locaux où les patients et leur
famille pourront se renseigner sur la santé
mentale et le rétablissement.
« Nous sommes très fiers, moi-même et
tous les cyclistes participants, de savoir
que le complexe thérapeutique Tour de
Bleu aidera les patients à réintégrer la
société après leur séjour à CAMH »,
déclare Peter Gilgan, fondateur et pdg
de Mattamy Homes.

Le complexe thérapeutique Tour de Bleu a été rendu
possible grâce à un don de 3,75 millions $ recueillis lors
du Tour de Bleu, une épreuve cycliste privée de 160 km
organisée par la fondation Peter Gilgan et Mattamy Homes.

3,75 millions $
recueillis grâce au Tour de Bleu
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De dr. à g. : La Dre Catherine Zahn, pdg de CAMH, s’entretient
avec Doug Ford, premier ministre de l’Ontario, et Christine
Elliott, ministre de la Santé et des Soins de longue durée,
lors de la journée Cause pour la cause de Bell, à CAMH.

La Monnaie royale canadienne a présenté
sa pièce de collection en argent à CAMH
frappée en l’honneur du mariage du prince
Harry et de Meghan Markle. Un don de
25 000 $ a été fait à CAMH à leur demande.

Claudia Fieder, présidente d’UnMasked 2019, au centre, en compagnie
des coprésidentes Susan Baxter (à gauche) et Sandi Treliving lors
d’UnMasked de cette année. Photo : Tom Sandler
En collaboration avec ses
partenaires de longue date
FoodShare et Parkdale Green
Thumb Enterprises, CAMH a
inauguré une nouvelle serre
à la fine pointe destinée aux
patients et aux membres de
la communauté.
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CAMH a tenu son premier salon des chiens
d’assistance thérapeutique en décembre 2018.

Quinn Kirby (à g.), chef de la campagne Dons
de lumière de CAMH, parle de santé mentale
avec Danielle Emanuele, animatrice au Leafs
Nation Network, dans le cadre de la série
Hockey Talks en janvier.

Rami Wehbe, stratège
technologique à CompuCom,
montre comment utiliser un
robot d’assistance lors du salon
de l’innovation de CAMH.

Apanaki Temitayo est la première artiste du
mieux-être de CAMH. Elle anime des activités et
des programmes axés sur les effets thérapeutiques
de l’art pour les patients de CAMH.
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d’administration
de la Fondation
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Équipe de direction
de l’hôpital

Président
David Wilson

Dirigeants

Présidente-directrice générale

en date du 14 juin 2018

Membres
Virginia Cirocco
J. Ian Giffen
Verlyn Francis
Christine Hart
Thomas Hofmann
Bill Hogarth
Vivian Koen
Mark Krembil
Medhat Mahdy
Eileen McMahon
Howard Sapers
Murray Segal
Rebecca Shields
Diane Smylie
Adelina Urbanski
Robert Walsh
Victor Willis
Membres nommés
d’office
Dre Catherine Zahn

Présidente-directrice générale

Jamie Anderson

Président du conseil
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Fondation de CAMH

Shalyn Isaacs

Directrice, Girls on Board

Dr Benoit Mulsant

Représentant de l’Université
de Toronto, président du
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Dr Nisha Ravindran
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du personnel médical

Dre Vicky Stergiopoulos
Médecin-chef
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Chef des soins infirmiers et
de l’exercice professionnel

Jamie Anderson
Président

Dre Catherine Zahn
Jill Campbell

Thomas V. Milroy
Ancien président

Vice-présidente, Programme
des soins complexes et du
rétablissement

John Gordon

David Cunic

Trésorier

Michael H. McCain
Vice-président

Vice-président,
Réaménagement et services de
soutien

The Honorable Michael
H. Wilson P.C., C.C.†

Brian Edmonds

Deborah Gillis

Carrie Fletcher

Membres
Heather Beamish
Linda C. Campbell
Susan Caskey
Jill Denham
Maureen Dodig
Kevin K. Doyle
Cameron Fowler
David S. Goldbloom, OC,
MD, FRCPC
Kunal Gupta
Shanitha Kachan
Jeffrey Kimel
Dale H. Lastman, C.M.
Ana P. Lopes, C.M.
Kelly E.D. Meighen
Dan O’Shaughnessy
Jill Pepall
Valerie Pringle, C.M.
Donna Slaight
Sandi Treliving
Annette Verschuren, O.C.

Deborah Gillis

Vice-président
Secrétaire

Membres nommés
d’office
David Wilson
Dre Catherine Zahn, C.M.
Dr Bruce G. Pollock
Dre Vicky Stergiopoulos
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membre du conseil
d’administration de la
Fondation de CAMH
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Équipe de direction
de l’hôpital

Vice-président, Finances et
chaîne d’approvisionnement
Vice-présidente, Personnel et
expériences
Présidente-directrice générale,
Fondation de CAMH

Damian Jankowicz

Vice-président, Gestion de
l’information, chef des services
d’information et chef de la
protection de la vie privée

Tracey MacArthur

Vice-présidente principale et
chef des services cliniques

Linda Mohri

Vice-présidente, Programme
des soins actifs

Dr Bruce G. Pollock

Vice-président, Recherche

Sanjeev Sockalingam

Vice-président, Enseignement
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Vice-présidente,
Communications et partenariats
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Dre Vicky Stergiopoulos
Médecin-chef
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† Décédé le 10 février 2019

Aperçu des finances de CAMH

État des résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2019
REVENUS (en milliers de dollars)		

2019

Subventions du ministère de la Santé et des		
Soins de longue durée/Réseau local d’intégration
des services de santé du Centre-Toronto

345 393

Revenus provenant des patients		

3 218

Subventions de recherche et autres subventions 		

63 791

Activités auxiliaires et autres		

25 350

Amortissement des apports sous forme		
d’immobilisations reportées

18 284

Revenus de placements		

1 428

TOTAL DES REVENUS		

457 464

CHARGES
Rémunération		

319 205

Fournitures et autres dépenses		

91 684

Amortissement		

26 452

Loyer		

3 715

Médicaments et fournitures médicales		

6 191

Intérêts		

7 594

TOTAL DES CHARGES		

454 841

EXCÉDENT DES REVENUS SUR		
LES CHARGES POUR L’EXERCICE

2 623

Aperçu des finances de la Fondation de CAMH
État sommaire des résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2019
REVENUS ($)

2019

2018

Dons

68 100 782

51 347 285

Legs

148 256

69 032

Événements spéciaux

6 676 621

2 628 500

Revenus de placements

9 149 468

2 949 941

TOTAL DES REVENUS

84 075 127

56 994 758

13 053 104

13 034 962

1 060 074

588 550

TOTAL DES CHARGES

14 113 178

13 623 512

EXCÉDENT DES REVENUS
SUR LES CHARGES EXCEPTÉ
LES SUBVENTIONS

69 961 949

43 371 246

CHARGES
Collecte de fonds et administration
Événements spéciaux

SUBVENTIONS
PAR TYPE en

2018-2019
16 245 636 $
RECHERCHE ET SOINS

2 874 304 $
INFORMATION
ET SENSIBILISATION
DU PUBLIC

1 638 368 $
RÉAMÉNAGEMENT
ET INFRASTRUCTURE
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Merci à nos
donateurs

Le mouvement visant à transformer
la perception de la santé mentale
au sein de la société n’a jamais été
aussi important. Nous remercions les
nombreuses personnes qui ont donné
de leur temps, ont déployé des efforts,
ont fait preuve de passion et ont pris un
engagement à l’égard de CAMH.
Grâce à votre soutien, nous pourrons
bientôt tous dire que « la santé mentale
est au cœur de la santé ». Merci!

Les donateurs en mauve ont appuyé le programme Dons
de lumière.
Les patients de CAMH qui bénéficient de ce programme
reçoivent des cadeaux pratiques qui les aident à se remettre
d’une dépendance ou d’un trouble de santé mentale. Pour
obtenir plus de renseignements sur le programme Dons de
lumière, consultez le site www.camh.ca/giftsoflight.
Les personnes qui ont fait un don dans le cadre du
programme Friends of the Centre for Addiction and Mental
Health sont identifiées à l’aide d’un astérisque (*).
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DONATEURS
VISIONNAIRES

Du 1er avril 1998 au 31 mars 2019

Les membres de la Visionary
Society se sont engagés à
faire un don d’au moins un
million de dollars pour faire
progresser la transformation
des soins en santé mentale. Ils
misent sur leur philanthropie et
leur influence pour repousser
les limites de la recherche et
des soins qui accélèrent et
optimisent le rétablissement.
Leur leadership et leur
générosité stimulent les
découvertes, sont une source
d’inspiration, donnent espoir
et favorisent l’acceptation en
vue d’un avenir meilleur.

100 000 000 $ +
Anonyme (1)
30 000 000 $ +
La famille Campbell
10 000 000 $ +
Anonyme (1)
The Azrieli Foundation
Campagne Cause pour la
cause de Bell
The Peter Cundill Foundation
FDC Foundation
Krembil Foundation
Margaret et Wallace McCain
Michael H. McCain et sa famille
Gary et Donna Slaight
Temerty Foundation
5 000 000 $+
G. Raymond Chang
Shelagh et Peter Godsoe
Sonia et Arthur Labatt
RBC Foundation
Succession de Ken Thomson et
succession d’Audrey Campbell
The WB Family Foundation

$2,500,000+
Jamie et Patsy Anderson
BMO Financial Group
CAMH Association
George et Tami Cope
Shanitha Kachan et Gerald Sheff
The Warren and Debbie Kimel
Family Foundation
Koerner Foundation
The Lawrence and Judith
Tanenbaum Family Foundation
Le famille Moffat
Le famille Younger
1 000 000 $ +
The Arrell Family Foundation
Mohammad and Najla Al Zaibak,
Bay Tree Foundation
Anonyme (2)
Marilyn et Charles Baillie
Balsam Foundation
The Graham Boeckh Foundation
Fondation canadienne de
la recherche sur les services
de santé
Susan Caskey et John Francis
CGI Group Inc.

CIBC
Cisco Canada
Susan Crocker et John Hunkin
George et Kathy Dembroski
ECN Capital Corp
Eli Lilly Canada Inc.
Bill et Barbara Etherington
Mark Feldman et Alix Hoy
The Firkin Group of Pubs
Wayne et Isabel Fox
Peter Gilgan Foundation
Ruth et Douglas Grant
HBC Foundation
Rennie et Bill Humphries
L’honorable Henry N.R. Jackman
The Michael and Sonja Koerner
Charitable Foundation
Succession de Norman N. Kotani
John et Gail MacNaughton
Manuvie
La famille McCain
The R. Samuel McLaughlin
Foundation
T.R. Meighen Family Foundation
Kelly et Michael Meighen
Sarah et Tom Milroy
David et Gail O’Brien

Tim et Frances Price
The Schulich Foundation
Banque Scotia
SHOPPERS AIMEZ. VOUS.
Ada Slaight
Groupe Banque TD
Sandi et Jim Treliving
Unifor
Kim et Pat Ward
The W. Garfield Weston
Foundation
David et Shelagh Wilson
Michael et Margie Wilson
The Geoffrey H. Wood Foundation
The Harry and Shirley Young
Charitable Foundation
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Nous sommes fiers de
reconnaître les personnes
qui ont fait des dons
cumulatifs généreux
de 25 000 $ et plus à
CAMH depuis 1998.
De plus, CAMH est
reconnaissant d’avoir
reçu un grand nombre
de dons anonymes de la
part de Centraide. Nous
remercions tous ces
donateurs de leur soutien.
500 000 $ +
Anonyme (1)
The Bluma Appel
Community Trust
The Harold E. Ballard Foundation
Ralph M. Barford Foundation et
John and Jocelyn Barford Family
Foundation
The Ian Douglas Bebensee
Foundation
Tim et Lesley Burrows
Cadillac Fairview
John et Anne Clark
Compass Construction
James et Mary Connacher
Ernst et Young LLP
John et Gay Evans
Newton Glassman Charitable
Foundation
Maxine Granovsky Gluskin et Ira
Gluskin
Howitt-Dunbar Foundation
Hal Jackman Foundation
Janssen Inc.
Toshio Kamiyama
Carolyn Keystone et James
Meekison
The Henry White Kinnear
Foundation
KPMG LLP
Suzanne Labarge
Frank et Azniv Lochan
Ana P. Lopes et Don Tapscott
Janet MacLaren et Steve Dent
Morneau Shepell
La famille Pilosof
Power Corporation
of Canada
Andrew et Valerie Pringle
Ellen & Martin Prosserman
Foundation Inc.
Darcy Rector
Isadore et Rosalie Sharp
SmartCentres
Tournoi de golf de bienfaisance
Tremco
Université de Toronto
Annette Verschuren et Stan
Shibinsky
The Jilla and Robert Williams
Foundation
The C. R. Younger Foundation

250 000 $ +
625 Powell Street Foundation
Accenture Inc.
Alva Foundation
Andy Kim Christmas Show
Anonyme (3)
Gail et Mark Appel
Armstrong Fluid Technology
James Baillie et Elizabeth Kocmur
The Bedolfe Foundation
Paul et Kaye Beeston
Ronald et Barbara Besse
The William Birchall Foundation
La famille Brenneman
Bristol-Myers Squibb Canada
Derek et Joan Burney
Valerie et David Christie
Deloitte
DIALOG
The Faas Foundation
Finnish Parkinson Association
En l’honneur de Graeme
Fletcher Bird
Financière Liberté 55, une
division de la compagnie
d’assurance London
Friends of the Centre for Addiction
and Mental Health
Emmanuelle Gattuso
David Goodman Youth
Community Trust
Goodmans LLP
Shirley Granovsky
Stephen Gunn et Patti Bunston
Gunn
The Joan and Clifford Hatch
Foundation
Hats On For Awareness
The Haynes-Connell Foundation
The William and Nona Heaslip
Foundation
John Honderich
David et D. Elizabeth Howard
Man Jae Baek
Donald K. Johnson et Anna
McCowan Johnson
Don E. Langill
La famille Lewin – en l’honneur
de Ryan
Longo’s Family Charitable
Foundation
Lynda et Reay Mackay
Robert et Margaret MacLellan
Maple Leaf Foods Inc.
Max Bell Foundation
The McLean Foundation
Ministère des Services à l’enfance
et à la jeunesse
Bruce et Vladka Mitchell
Michael Norman
Put Up Your Dukes
Victoria Ross
Andrew Sheiner et Liza Mauer
Nathan and Lily Silver Family
Foundation
Services d’incendie de Toronto
Eric Tripp et Maria Smith
UBS Securities Canada Inc.
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Michael et Lea-Anne Wekerle
George Weston Limited
$100,000+
AGF Group Foundation
La Société de gestion
AGF Limitée
Aimia
Deborah M. Alexander
Amarna Associates Inc.
Anonyme (6)
ARAMARK Canada Ltd.
Avison Young Commercial Real
Estate
Gary et Josephine Barnes
Karen et Bill Barnett
Barrick Heart of Gold Fund
Bealight Foundation
Geoff Beattie
H. Thomas et Mary Beck
Gordon et Susan Bell
J. P. Bickell Foundation
E. W. Bickle Foundation
Blake, Cassels & Graydon LLP
Boston Pizza
International Inc.
Margaret Botterell
The Sherry et Sean Bourne Family
Charitable Foundation
The Edward M. Bronfman
Family Foundation/Instituts de
recherche en santé du Canada/
Fondation canadienne de la
recherche en psychiatrie
Brookfield
La famille Arnie et Penny Cader
Ted Cadsby au nom de la
Cadsby Foundation
Société de bienfaisance
Canadien Pacifique
Roland et Sandra Cardy
Celestica Inc.
CN
The Ricky et Peter Cohen Family
Foundation
David et Lynn Coriat
Barbara Crispo
James H. Cummings
Foundation Inc.
Ian W. Delaney et Catherine A.
(Kiki) Delaney
Maureen et Victor Dodig
Fondation canadienne Donner
Bob Dorrance et Gail Drummond
La famille Duboc
Enbridge Inc.
Josette Esteban
Anthony et Shari Fell
Conseil public du Commissaire
des incendies sur la sécuritéincendie
The Harry E. Foster Charitable
Foundation
Jean Fraser et Tom Rahilly
The Murray Frum Foundation
Paul Garfinkel et Barbara Dorian
Kirby Gavelin et Louise Tymocko
David Goldbloom et Nancy
Epstein

Sénateur et Mme J.S. Grafstein
Donald Guloien et Irene Boychuk
M. Elaine Hamilton
Nancy et Richard Hamm
David et Lenore Hawkey
Ernie et Rivette Herzig
Hoffmann-La Roche Limited
Hope Charitable Foundation
Imasco Limited
Roland Keiper
Mary Jane Kelley
Susan et Edward Keystone
G. Edmund King
Susie et Vahan Kololian
LesLois Shaw Foundation
The Jon and Nancy Love
Foundation
Michael MacMillan et Cathy Spoel
Lloyd M. Martin
Roger L. Martin
Lori McBurney
The Catherine et Maxwell
Meighen Foundation
Mental Health Cars
Mental Wellness Network
Merrill Lynch Canada Inc.
George Cedric Metcalf Charitable
Foundation
Morguard Corporation
Benoit et Sharon Mulsant
National Bank Financial Group
Granville Nickerson
Gordon et Janet Nixon
Bureau du commissaire des
incendies, ministère de la
Sécurité communautaire et
des Services correctionnels
Gayle et Philip Olsson
ONEX
Ontario Mental Health Foundation
Ontario Power Generation Inc.
Orlando Corporation
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Otsuka Canada Pharmaceutical Inc.
Pacific Parkinson’s Research
Institute - Vancouver
Lou et Jennifer Pagnutti
Partenariat Neuroscience Canada
The Peterson
Charitable Foundation
Pfizer Canada Inc.
Pitblado Family Foundation
Bruce G. Pollock et Judith I. Arluk
Brian et Megan Porter
Syndicat des Travailleurs et
Travailleuses du Secteur
Énergétique
Red Apple Stores Inc.
Reelstyle
Rio Algom Limited
Rogers
Harry et Evelyn Rosen
Rotary Club of Toronto Charitable
Foundation
Janis Rotman
La famille Ruby
Peter et Judy Russel
Jeffrey et Nancy Ryley
William et Meredith Saunderson

Oskar T. Sigvaldason et Thor
Sigvaldason
Sandra Simpson
Skoll Foundation*
Howard Sokolowski et Linda
Frum Sokolowski
Financière Sun Life
Tippet Foundation
The Peter & Elizabeth C. Tower
Foundation
Tremco Roofing and Building
Maintenance
Vale
Wallenstein Feed Charitable
Foundation
Chuck et Libby Winograd
La famille Wolfond
The Woodbridge Group
Joe et Betsy Wright
Catherine et Jeffrey Zahn
$50,000+
Esther Abramowicz
ACE Bakery
Keith Ambachtsheer et Virginia
Atkin
Anonyme (8)
La famille Appel en l’honneur de
Bluma et Bram Appel
W. Alfred Apps et Danielle French
Atlas-Apex Roofing Inc.
Salah Bachir, Cineplex Media
Daniel Barclay
Matthew W. Barret
bhasin consulting inc.
Birch Hill Equity Partners
Management Inc.
Monique et Bill Blundell
Borden Ladner Gervais LLP
Boston Pizza
Robert G. Boyd en mémoire de
Gibson Boyd
Tournoi de golf commémoratif
Brady Boy
Association des brasseurs du
Canada
Burgundy Asset Management
Barry Campbell et Debra
Grobstein Campbell
La Société Canadian Tire Limitée
Tournoi de golf de bienfaisance
CARA
Casper Sleep Inc.
Centre For Movement Disorders
Cerner Canada ULC
Chair-man Mills Inc.
Virginia Cirocco
Fran et Edmund Clark
David et Joan Cole
Austin M. Cooper
Sharon Courrier
Daniels Capital Group
Mary C. Deacon
Delaney Family Foundation
DentsuBos
Desjardins Sécurité financière
Deutsche Bank AG, succursale
du Canada
Dion, Durrell + Associates Inc.

Mike et Nikki Dobbins
Bryce et Nicki Douglas
Robert Dowsett et Anne Folger
Peter et Deborah Doyle
The E & S Foundation
Earlston Investments Corp.
The John C. and Sally Horsfall
Eaton Foundation
Victor Ekaireb
Lawrence Enkin
Filion Wakely Thorup Angeletti LLP
Flynn Canada Ltd.
Foster & Associates Financial
Services Inc.
Four Seasons Hotels and Resorts
Lynn Francis et Mark Lecker
Norman Fraser
Drs Rohan et Mary Ganguli
Michael Garvey
Deborah Gillis
Jordana Glassman
GlaxoSmithKline Inc.
Gluskin Sheff +
Associates Inc.
Jolene et John Gordon
Kenneth G. Gray Foundation
Darrell Louise et D. Brian
Gregersen
Paul et Bonnie Haggis
Stephen et Marion Hart
Henry Schein Canada Inc.
Hicks Morley Hamilton Stewart
Storie LLP
High Res. Incorporated
Hollywood Alliance
Holt Renfrew
Francie Howard
Stephen et Ilda Howard
Catherine et Paul Hyde
Hydro One Inc.
IBM Canada
J.D. Irving Limited
Diana et Philip Jackson
Jellinek Memorial Fund
Joe Fresh
Patrick and Barbara Keenan
LCBO
Donald et Marjorie Lenz
George et Leanne Lewis
Phil Lind
Loblaw Companies Limited
Sheena Macdonald et Phil
Schmitt
Mackenzie Financial Corporation
Maple Leaf Sports &
Entertainment Limited
Guido Marini
Rick et Nancy Martin
Richard et Mai Liis McCoy
Doug McGregor et Janet Leitch
Erin McPhail et Michael McPhail
MDS Inc.
Ted et Julie Medland
Miller Thomson LLP
Peter et Melanie Munk
Harold et Mary Agnes Murphy
Paul et Elizabeth Murphy
Nestlé Purina
Sheila et Valentine O’Donovan

Ontario REALTORS Care
Foundation
John et Lisa Orr
Out of the Blue
PAL Insurance Services Limited
Société Parkinson Canada
Mary Ann Pathy
Petro-Canada
Otto & Marie Pick Charitable
Foundation
Susan Pigott
Sandra et Jim Pitblado
The Polar Foundation
PricewaterhouseCoopers LLP
P&G Canada
Recochem Inc.
Rexall Foundation
Kenneth Rotenberg
RP Investment Advisors
Peter and Judy Russel
Saatchi & Saatchi
Wanda Santos and Neil Haynes
John Sartz et Mallory
Morris-Sartz
The Herb & Cece Schreiber
Foundation*
The Ruth Schwartz Foundation
Semple Gooder Roofing
Corporation
Gary Shieck
Shorinji Kempo Kickathon Toronto
Branch
Smilezone Foundation
Patricia Sparrer
Spectrum Health Care
Beulah et David Stein and Family
The Belinda Stronach Foundation
The Subak Family Foundation*
Aubrey et Andrea Sugar
Louise et Bill Sutton
TELUS
The Toronto Sun Publishing
Corporation
La famille Thom
Thomson Reuters Corporation
Diane et Gerald Throop
Toronto Community Housing
Corporation
Torys LLP
Toys “R” Us (Canada) Ltd.
Diana Tremain
Edward et Diana Tremain
Twenty-First Century Investments
Inc.
Clay et Linda Ullrich
W. Ross Walker
Whitecastle Investments Limited
Catherine et David Wilkes
Wolverine Worldwide Canada
Winnington Capital Group
Greg Woynarski
Xonkor Holding
Phylilis Yaffe
$25,000+
Katherine Alexander Daniels et
David Daniels
Jocelyn Allen
Altis Human Resources

Jim et Penny Anderson
William et Nancy Anderson
Anonyme (1)
Anonyme (8)
AstraZeneca Canada
Annick Aubert
Aurion Capital Management Inc.
Ben Au-Yeung
Karen Au-Yeung
Kuen Eric Au-Yeung
Aubrey et Marsha Baillie
Bank of America Merrill Lynch
Mickey et Carol Baratz
Barcelos Masonry Inc.
Timothy et Jane Bates
Martitia Beaton
Benevity Inc.
Bersenas Jacobsen Chouest
Thomson Blackburn LLP
Nani et Austin Beutel
Edythe M. Birkett
BlackBerry
Blake et Belinda Goldring
BMO Fountain of Hope
Borealis Capital Corporation
Bothwell-Accurate Co. Ltd.
Bowne of Canada
Rita Briansky
Beth et Andy Burgess
T. Daniel Burns
Helen Burstyn
J. M. Bussey
CAA Club Group
Caisse Centrale de Reassurance
Programme psycho-légal de
CAMH
Joanne Campbell et Gordon
Cressy
Conseil des arts du Canada
Canadian Real Estate Investment
Trust
A. Gordon Cardy
Bay Cardy
David Cunic et Maria Carinelli
Maria Carinelli
Julie Cays
Centura Brands Inc.
Chateau Bodywear
Mala et Dev Chopra
Bureau des services sociaux de la
ville de Toronto
Coca-Cola Ltd.
June et Ian Cockwell
CompuCom
Consumer - Response
Marketing Ltd.
Sydney and Florence Cooper
Foundation
Charles E. Coupal
Jim Coutts
Creaghan McConnell Group Ltd
Bob et Gayle Cronin
Crown Jewels
Jack Curtin et Beth Nowers
Michele O. Curtis
Gail Czukar
Lindsay Dale-Harris et Rupert
Field-Marsham
Douglas J. Dales
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The Dalglish Family Foundation
The Daniels Corporation
Robin Das
Davies Ward Phillips &
Vineberg LLP
Jim et Lina De Gasperis
Dentons Canada LLP
Deutsche Bank Americas
Foundation
Andy et Suzanne Dickison
Dofasco
Donald Contracting Limited
David et Ann Doritty
David et Arlene Dougall
J. F. Driscoll Family Foundation
Jerry Dubin
Rupert Duchesne et Holly
Coll-Black
Duff & Phelps Canada Limited
The Thor E. and Nicole Eaton
Family Charitable Foundation
The Edwards Charitable
Foundation
Emmanuel Church (évangélique)
Jim et Jacquie Estey
Fabricland Distributors Inc.
Fidelity Investments
Financière First National
Carolyn et Seamus Foran
Briar Foster
Robert et Julia Foster
Cameron Fowler et Tori Barton
Janice R. Fukakusa
Helen et Paul Gareau
H. Roger Garland
GCW Holdings Inc.
GE Canada
General Motors du Canada
Limitée
Generation Capital
Ian et Helen Giffen
La famille John et Sarah
Gleeson
GMP Securities L.P.
Goldcorp Inc.
Goldman Sachs Canada
Gorbay Properties Limited
Katherine Govier
Joan Graham
Estelle Grant Foundation
Scott et Krystyne Griffin
Karen Gronau
GRX Healthcare Inc.
Guardian Capital Group Limited
H.I. Next Inc.
Robert Habin
Wade Hall
Hamilton Lane Advisors LLC
S. Mary Hatch
Norman W. Hayman
Heavy Construction Association
of Toronto
Robin Heintzman et Gordon
Currie
Barbara Henderson et Barry
Pickford
Gail D. Hendrie
Lisanne Hill et Robert Dowler

30 | CAMH et Fondation de CAMH

Hockley Valley Resort
David Honderich
David et Susan Howard
Hume Eric Smith
William T. Hunter
Fonds de charité des employés
d’IBM
Ihnatowycz Family Foundation
Imaginus Canada Limited
Invesco
The Isberg Charitable Trust
Kristian et Margaret Isberg
Richard et Donna Ivey
Ann E. Jackson et Denis Ho
Heather J. Kaine
Mujtaba Khan et Shamila
Mutjaba
Partenariat de KPMB et de
Montgomery Sisam Architects
Inc. et Agnew Peckham
Lafleche Roofing (1992) Limited
Laidlaw Foundation
Spencer Lanthier et Diana
Bennett
Brian et Joannah Lawson
Lee Hecht Harrison
Knightsbridge Corp.
Linamar Corporation
Robert et Patricia Lord
Bartlett H. MacDougall
Majestic International
Beth Malcolm
Craig Malloy
Christopher et Deborah Martin
L’honorable Margaret McCain
Peter et Judith McCawley
McGregor Socks
John McLaughlin et Katherine
Arthur
McLean Smits Family
Foundation
Robin McLuskie
McMillan LLP
Medcan Health Management
Inc.
Mellon Consulting
The Mendelson Family
Foundation
Mercer (Canada) Limited
Microsoft Canada Co.
Myles Mindham
Sharron Mollenhauer/ Out of
the Blue
Morgan Stanley Canada Ltd.
Donald et Debbie Morrison
Susan Mullin
Le Très Honorable Brian
Mulroney et Mila Mulroney
Miles S. Nadal
Nelson Arthur Hyland
Foundation
Nixon Charitable Foundation
Norak Steel Construction
Limited
Noranda Inc.
Northwater Foundation
Norton Rose Fulbright Canada
LLP

O & Y Foundation for Better
Communities
P. & L. Odette Charitable
Foundation
OLG
Gilles et Julia Ouellette
Oxford Properties Group
Paliare Roland Rosenberg
Rothstein LLP
PCL Construction Canada
John et Penelope E. Pepperell
PetSmart Charities of Canada,
Inc.
Phillips, Hager et North
Investment Management Ltd.
Plenary Group
PointClickCare
Guy et Mary Pratte
The Printing House Limited
Radisson Plaza Hotel Admiral
John et Kim Reid
Richard Robbins International Inc.
Steve et Richa Roder
William Rosenberg Family
Foundation*
Nick & Lynn Ross
Round13 Capital Inc.
Monnaie royale canadienne
John Ruffolo
Running Room Canada Inc.
Mark et Karuna Satov
Schneider Family Foundation
Bernard Schneider
The Schwartz/Reisman
Foundation
Som Seif
Dr Peter Selby
Neil and Chrisula Selfe
Sheisido
Sherway Gardens
Si Vous Play Sports
Robert et Louise Simmonds
Jean Simpson
Catherine & Peter Singer
The Philip Smith Foundation
Stephen T. H. Sokolov
Herbert H. Solway
Sportsnet
Wayne et Maureen Squibb
Ronald et Susan Starkman*
Joseph S. Stauffer Foundation
Steed & Evans Holdings Inc.
Steeped Fine Loose Teas et
Accessories Inc.
Andrew et Gaye Stein
Jan J. Stewart
Stikeman Elliott LLP
Sunovion Pharmaceuticals
Canada Inc.
TACC Construction Ltd.
Ana Tampold et Jaan Meri
The Tapscott Group Inc.
Temple Mill Group
Teplitsky, Colson
The Benjamin Foundation
La Compagnie d’Inspection
et d’Assurance Chaudière et
Machinerie du Canada

Theracor Pharmaceuticals, Inc.
Thomas Kierans et Mary Janigan
Gordon et Susan Thompson
Richard et Heather Thomson
TMX Group
Judith Tompkins
Toronto Hydro
The Toronto Star
Tricon Capital Group Inc.
L’Église Unie du Canada
Erol Uzumeri
Siim et Mary Vanaselja
Richard Venn et Carol Mitchell
Gary Vernon
Mark A. Vickers
Viking Capital Corp
Virgin Mobile Canada
Peter Voore
Walkaway Canada Incorporated
Phil et Dell Walton
The Ward Family Foundation
Gail et Glen Warnock
WeirFoulds LLP
Richard Wernham et Julia West
Woodbourne Canada
Management Inc.
Robert et Joan Wright
Ron et Judy Yamada
Kaan Yigit
Steven A. Zakem et M. Anne
Crisell
Zisckind Professional Corporation

DONATEURS
PAR HÉRITAGE

Du 1er avril 1998 au 31 mars 2019

Nous sommes honorés
de reconnaître les
personnes suivantes, qui
ont fait un don à CAMH
par l’entremise de leur
succession. Leur legs
contribuera à changer
l’avenir des soins en
santé mentale. Nous
les remercions de leur
générosité.
Succession de Frank Adams
Mohammad et Najla Al Zaibak,
Bay Tree Foundation
Ken R. Alexander
M. Andaloro
Succession de Charlotte Gunther
Angell
Anonyme (2)
Succession de Mme Bluma Appel
Maureen et Jonathan Bayer
Succession de Jeanette
Bermingham
Laura Bisset
Succession de Rita Bourgard
Succession de Morris Brass
Arnie et Penny Cader

Ted Cadsby
Succession de Joseph Cavalieri
Succession d’Ethel M. Charlton
Karen Chmielewski
Succession de Gordon Cochrane
Succession de Karen Corbett
Succession d’Earl Glenwood
Coulson
Succession d’Alfredo De Gasperis
Succession de Mildred Iona
Dobbs
Succession de Henry Beecher
Durost
Succession de Ruth Elder
Succession de Hazel Gertrude
Elliott – fiducie de James Elliott
Succession de Clarence B. Farrar,
fiducie de Joan Farrar
Dailt Fichman
Succession de Marion Fleming
Succession de Kathryn Forman
Succession de Norma Boulton
Freestone
Succession de Robert James
Gannon
Succession de Jonas Alexander
Giesen
Succession de Murray
Greenbloom
Rita Grotsky
Fela Grunwald
Succession de Catherine M.
Harkness
Succession de David John
Darwent Harris
Succession d’Alice Elaine Hawke
Succession de Mary Heike
Succession d’Ernest Herzig
Succession de Janet Chaplin
Heywood
Succession de Henry Dyce Howitt
Succession de Jeannie Therese
Jablonski
Succession de Ronald Jones
Succession de Norma Kamin
Succession de Judith Isobel Anne
Keenleyside
Succession de Norman N. Kotani
Succession de Kurt Kruszcack
Succession de Kenneth Crosby
Legge
Succession de Mary Legris
Succession d’Alice Leon, Sr.
D. Mackness
Tom et Sandy MacMillan
Malcolm MacPherson
Succession de Moira Anne
Mancer
Succession de Helen Mathieson
Succession de Louvain Mathieu
Succession de Katharine Cowan
McCordic
Succession d’Edward James
McGrath
Succession de Carol McPherson
Succession de Joseph Michael
Maurice Michaud
Succession de Samir Midha

Succession de Gloria Lorraine
Mitchell
Sharon Orr
Succession de Margaret Paisley
Succession de Christopher M.
Philip
Nicole Suen Phillips
Succession de L. Elizabeth
Proctor
Succession de Marlene Ritchie
Succession de John Kenneth
Scott
Succession d’Elinor Elizabeth
Shepherd
Succession de Helen Allen Stacey
Succession de Diane Marie
Stevens
Anne Tait
Succession de Gaetano Terzo
Succession de Ken Thomson et
succession d’Audrey Campbell
Succession d’Allan E. Tiffin
Sally Warburton
Succession de Donald Jack Way
Succession de Ray Wiener
Succession de Zoe Woodside

DONS EN
NATURE À
DONS DE
LUMIÈRE

Nous sommes fiers
de reconnaître les
personnes qui ont appuyé
le programme Dons
de lumière en faisant
don de produits et de
services. Grâce à elles, ce
programme peut faire des
dons pratiques et utiles
qui répondent aux besoins
uniques des patients de
CAMH aux prises avec
une dépendance ou un
problème de santé mentale.
Brands for Canada
Exposition nationale canadienne
Casper Sleep Inc.
Cineplex Divertissement LP
DATA Communications
Management Corp.
Ford du Canada Limitée
Fondation HBC
Hollywood Alliance Canada Inc.
Knixwear
KOTN
Chocolat Lindt
Carolyn Madonia
MCD
Stitchy Lizard
Wolverine Worldwide Canada
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MICHAEL
WILSON
SOCIETY

La Michael Wilson
Society réunit des chefs
de file généreux tournés
vers l’avenir qui se sont
engagés à faire progresser
les soins en santé
mentale. Nous sommes
fiers de reconnaître le
soutien accordé par les
membres de cette société,
qui s’inscrit dans la foulée
du dévouement de
M. Wilson envers CAMH,
notre vision et notre
mission. Notre liste de
cette année est d’autant
plus importante puisque
Michael Wilson est décédé
en février 2019.
La Société de gestion AGF Limitée
Marianne Andaloro
Gail et Mark Appel
Aubrey et Marsha Baillie
Timothy et Jane Bates
Kim Bellissimo
Neil Betteridge
M. et Mme Madan Bhayana
Donald Guloien et Irene Boychuk
Beth et Andy Burgess
La famille Arnie et Penny Cader
Celestica Inc.
Geoffrey Chown et David Dunkley
Ryan et Laura Couvrette
Julie A. Crothers
Dominic D’Alessandro
Mary C. Deacon
Jerry del Missier
Maureen et Victor Dodig
Bryce et Nicki Douglas
Robert Dowsett et Anne Folger
Lawrence Enkin
Jim et Jacquie Estey
La famille John et Sarah Gleeson
Gerald et Naomi Goldenberg
Jolene et John Gordon
Bill Wright et Julia Gorman
John et Gail Gorman
Katherine Govier
Brian H. Greenspan et Marla Berger
S. Mary Hatch
Gail D. Hendrie
Lisanne Hill et Robert Dowler
Rennie et Bill Humphries
Eui Sook et Yun Back Kim
Spencer Lanthier et Diana Bennett
Brian et Joannah Lawson
Greta Liebel
Phil Lind
Robert et Patricia Lord
Tracey MacArthur
Bartlett H. MacDougall
Tom et Sandy MacMillan
Christopher et Deborah Martin
Le Très Honorable Brian Mulroney

Benoit et Sharon Mulsant
Gordon et Janet Nixon
Mary Ann Pathy
The Pickford-Henderson Family
Foundation
Bruce G. Pollock et Judith I. Arluk
The Pottruff Family Foundation
Guy et Mary Pratte
James Prevett
Gordon E. Pugh et N. J. Teeter
Bruce et Lisa Rothney
Peter et Judy Russel
John Sartz et Mallory Morris-Sartz
Ivan et Lynda Silver
Lori Spadorcia
Jan J. Stewart
Bob et Mona Stupart
Heather M. Thomson
Judith Tompkins
W. Ross Walker
The WB Family Foundation
George A. et Janet Wilson
Greg Woynarski
Joe et Betsy Wright
Steven A. Zakem & M. Crisell

ONE BRAVE
NIGHT FOR
MENTAL
HEALTH
DE CAMH
MC

Nous remercions
sincèrement les milliers
de personnes qui ont
participé à One Brave
Night for Mental Health de
CAMH. Les participants à
cette importante collecte
de fonds, qui a eu lieu
le 10 mai 2019, ont été
mis au défi de sortir de
l’ombre afin d’amasser
des fonds. Les personnes
et équipes qui ont recueilli
le plus de fonds en 2019
sont indiquées ci-après.
Les 15 personnes ayant recueilli
le plus de fonds

Annette Verschuren
Shael Risman
Deborah Gillis
Sandeep Joshi
John Walker
Tim Whittaker
Heather Kaine
Marie-France Cardin
Sacha Michna
Shari Tallon
Jamie Dew
Taylor Wigle
Mitzi Newman
Nicholas Curry
Lisa Hartt
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Les 10 équipes d’entreprise
ayant recueilli le plus de fonds
Team CIBC
PointClickCare
CAMH Foundation
CAMH Engage
Team G4S
UC Angels
Creative Outlet
OurRunningTribe
Triple A - Azrieli Advocates and
Allies
Team RACH

DONS AU
TRAVAIL ET
DANS LA
COMMUNAUTÉ
CAMH a la chance d’avoir
noué des partenariats
solides avec des
milieux de travail et
des communautés. Les
groupes lui accordent
leur soutien en amassant
des fonds, en parlant
de la santé mentale et
en aidant à atténuer la
stigmatisation. Nous
remercions sincèrement
toutes les personnes qui
ont organisé des activités
en 2018-2019.

#Move for Mental Health
4e fête de quartier annuelle de la
rue Earl
7 Summits for Mental Health
A Night to Remember - Richard
Robbins International
Soirée Mad Hatter Agellan
Concert d’Andy Kim
Collecte de fonds B.Suite Salon
& Spa
Fête de Noël BioConnect
Collecte de fonds dans les
bureaux de Blackberry
Collecte de fonds de l’école
Blessed Trinity
Tournoi de golf commémoratif
Brady Boy
Collecte de fonds pour la santé
mentale Bubble Against Troubles
Tournoi de golf Cadillac Fairview
Spectacle de danse Transform du
Collège Centennial
Tournoi de quilles pour ramasser
des fonds de Cisco Canada
Concert de Beethoven des
Conservatory Chambers Players
Cookies for a Cause
CreateBeing
Comedy Girl

Tournoi de golf Corey Cup
Collecte de fonds à des fins de
bienfaisance du Crédit Suisse
Tournoi de golf commémoratif
David Ferretti
Tournoi de golf DIALOG
Downtown Camera
Dream Maker – 2e série de
conférences sur l’immobilier
Journée du décontracté et
collecte de fonds DWPV
Collecte de fonds des élèves de 5e
année de l’école E.T. Crowle
Collecte de fonds du Edithvale
Seniors Snooker Club
être par Priya Pandya – édition
mieux-être de South Hill Home
Activité cycliste d’automne
Yoga Flow in the Dark
Collecte de fonds dans les
bureaux de Fogler, Rubinoff
Gerdau AmeriSteel US
Get Ryffed – édition mieux être
de South Hill Home
Collecte de fonds pour la santé
mentale Go(Go) Goes
Fête de Noël The Great Hall
Journée du décontracté de Green
Shield Canada
Collecte de fonds de Ground
Glass Media
Hats On for Awareness
Soirée de magasinage de
Holt Renfrew
Collecte de fonds House of Jack
Collecte de fonds de l’école
secondaire Huron Heights
Tournoi de hockey Ian Nairne
Collecte de fonds du Info Tech
Research Group
Inspire and Move
Course Spartan de 5 km Jeremy
Dobski
Collecte de fonds Kelsi’s
Inspirational Song
Collecte de fonds Kido Comedy
Collecte de fonds de la succursale
de Mississauga de la LCBO
Collecte de fonds LeafShack
Lesley Hampton FW18 LITHIUM
Collecte de fonds du marché aux
puces de Leslieville
Collecte de fonds Let’s Talk
MacTSA
Men’s Room at Crow’s Theatre
Collecte de fonds du temps des
fêtes de la Mint Agency
Marathon de Mississauga
Moksha Yoga - Modo Yoga Bloor
West
Monarch Park
Mug Designs for Healthy Minds
Tournoir de golf sur invitation
Murray Abbott
Journée des bénévoles d’OMD
Canada
Out of the Blue
Performing Dance Arts –
« The Project »

En janvier, CAMH a déployé sa
campagne « La santé mentale
est au cœur de la santé » dans la
grande place Dundas, à Toronto.

Collecte de fonds de l’école
Peyton
Collecte de fonds de la PreMed Society de l’Université de
Toronto
Collecte de fonds dans les
bureaux de PWC
Tournoi de golf Quality Allied
Elevator
Collecte de fonds de l’Université
Queen’s
Yoga chaud Red Tree
Rock Harder IV: Freestyle Session
Pièce de la Monnaie royale
Collecte de fonds de l’école Ruth
Thompson
Scarborough Theatre – collecte de
fonds Next to Normal
Marathon Scotiabank Toronto
Waterfront
Collecte de fonds Shoppers
#1162 - SHOPPERS AIMEZ.
VOUS.
Shorinji Kempo Kickathon Toronto
Branch
Séance de natation pour la santé
mentale du collège Silverthorn
Collecte de fonds des camions
de cuisine de rue Sittu Group
Collecte de fonds Spin Away
the Stigma
Marche/Course Spring into Action
Collecte de fonds de l’école
catholique St. Brother Andre
Collecte de fonds de l’école
catholique St. Elizabeth
Collecte de fonds « Be Well, Get
Well » de St. Luke’s
Foire de l’école St. Maximilian
Kolbe
Journée sans uniforme de l’école
St. Sebastian
Collecte de fonds des chemises
roses de l’école Stella Maris
Collecte de fonds Stoke the Fire
Stretch the Soul
Strike Out Mental Illness
Collecte de fonds 2018-2019
dans les bureaux de Swiss
Reinsurance

Collecte de fonds artistique
TMX Group
Soirée de swing TO West Coast
Toronto Corporate Run
Tour de Bleu
Collecte de fonds du temps des
fêtes Transformational Arts
Tournoi de golf de bienfaisance
Tremco
Collecte de fonds de la faculté
de pharmacie de l’Université
de Toronto
Vinyasa for Vern
Collecte de fonds Voice
Vente de petits gâteaux pour
recueillir des fonds de l’école
de la région de Waterloo
Soirée de swing WestCoast
Concert-bénéfice You Will Be
Found

BÉNÉVOLES

Nous sommes fiers de
reconnaître nos bénévoles
dévoués et talentueux
sans qui CAMH ne
pourrait pas atteindre ses
objectifs.
Corporate Cabinet
Nina Abdelmessih
Jim Anderson
Ungad Chadda
Marilynne Madigan
John Orr
Annette Verschuren, O.C.
UnMasked
Claudia Fieder, présidente
Susan Baxter, coprésidente, ventes
et commandites
Sandi Treliving, coprésidente, ventes
et commandites
Deborah Belcourt, membre du
comité
Susan Caskey, membre du comité
Virginia Cirocco, membre du comité
Ana P. Lopes, C.M., membre
du comité

Marilynne Madigan, membre
du comité
Kelly E.D. Meighen, membre
du comité
Tom Milroy, membre du comité
Greg Moore, membre du comité
Valerie Pringle, C.M., membre
du comité
Martha Tredgett-Bender, membre
du comité
CAMH Engage
Mike Ackland
Mark Adelson
Colin Aubrey
Sarah Denham
James Gibson
Alexander McIssac
Katie Milos
Meghann O’Hara Fraser
Zachary Schwartz
Brittany Smith
Erin Taylor
Cale Weinberg
Comité et bénévoles du
programme Dons de lumière
Erin Agnew
Fionna Blair
Steve Campion
Janey Chapman
Claudia Fieder
Tassy Guitard
Heather Johnston
Robert Johnstone
Merri Louise Jones
Kaye Beeston
Lorraine Langlois
Erin Ledrew
Allan Lever
Nancy Lockhart
Marilynne Madigan
Charlotte McConnell
Sharron Mollenhauer
Donna Slaight, présidente
Lesley Soldat
Kim Taylor
Comité de direction de CAMH
Jamie Anderson, président du
conseil
Tom Milroy, ancien président
John Gordon, trésorier
Michael McCain, vice-président

L’honorable Michael Wilson,
vice-président
Maureen Dodig, coprésidente,
Comité de la gouvernance et
des mises en nomination
Dale Lastman, coprésident, Comité
de la gouvernance et des mises
en nomination
Jill Pepall, présidente, Comité des
placements
Catherine Zahn, présidentedirectrice générale, CAMH
Finances de CAMH et
vérification
Jim Bantis, membre de la
communauté
Maureen Dodig
Brian Edmonds, haute direction
de CAMH
Heather Kaine, membre
de la communauté
Frank Lochan, membre
de la communauté
Benjie Thomas, membre
de la communauté
Comité de la gouvernance et des
mises en nomination de CAMH
Maureen Dodig, coprésidente,
Gouvernance
Dale Lastman, coprésident, Comité
de la gouvernance et des mises
en nomination
Shanitha Kachan
Dan O’Shaughnessy
Valerie Pringle
Comité des placements
de CAMH
Jill Pepall, présidente
Noel Archard, membre
de la communauté
Rob Barbara, membre
de la communauté
Ted Cadsby, membre
de la communauté
Tim Price, membre
de la communauté
Keith Sjögren, membre
de la communauté
Kevin Doyle
John Gordon
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Nos
coordonnées
CAMH

416 535 8501
camh.ca/fr

ACCÈS CAMH : faire le 2 pour
obtenir des renseignements sur
l’accès aux services de CAMH

Fondation de CAMH
416 979 6909
foundation@camh.ca

100, rue Stokes
Édifice Bell Gateway, 5e étage
Toronto ON M6J 1H4

Pavillons à Toronto
Rue Queen
1001, rue Queen Ouest
Toronto ON M6J 1H4
Rue College
(abrite le Service des
urgences de CAMH)
250, rue College
Toronto ON M5T 1R8
Rue Russell
33, rue Russell
Toronto ON M5S 2S1

Bureaux régionaux du
Programme de soutien
au système provincial
Région du grand Toronto
Bureau régional de Toronto
416 535-8501, poste 30335
Région de l’Est
Ottawa
1 888 441-2892
ou 613 569-6024
Kingston
1 888 287-4439
ou 613 546-4266
Région de l’Ouest
London
1 888 495-2261
ou 519 858-5110
Hamilton
1 888 857-2876
ou 905 525-1250
Région du Nord-Est : Sudbury
1 888 880-7063
ou 705 675-1195
Barrie
1 888 880-7063
ou 705 675-1195
Région du Nord-Ouest : Kenora
807 468-1429
Thunder Bay
807 626-9145
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Notre vision

—
Transformer des vies

Notre objectif

—
À CAMH, nous soignons,
nous découvrons, nous
apprenons et nous bâtissons
pour transformer des vies

Nos valeurs

—
Courage. Respect. Excellence.
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Centre de toxicomanie
et de santé mentale
1001, rue Queen Ouest
Toronto ON M6J 1H4

camh.ca/fr

