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L’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale annonce les champions de la santé 

mentale 2019 

OTTAWA, le 3 avril 2019 — Aujourd’hui, l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé 
mentale (ACMMSM) a annoncé officiellement les lauréats et lauréates des Prix des champions de la 
santé mentale. Chaque année, les Canadiens soumettent les candidatures pour les personnes et les 
organismes qui font des contributions exceptionnelles à la santé mentale partout au pays. Cette année, 
l’ACMMSM est heureuse de rendre hommage aux récipiendaires dans 7 catégories.  
 
« Nous avons eu le privilège de recevoir un nombre record de candidatures cette année; des histoires 
inspirantes de partout au pays, a déclaré Florence Budden, la présidente de la campagne de 
l’ACMMSM.  C’est toujours un processus difficile, et nous sommes ravis d’annoncer ces championnes et 
champions, qui sont tous des personnes actives dans leur communauté. Chacun s’efforce d’assurer un 
espace sécuritaire pour les discussions sur la santé mentale et de soutenir leur collectivité. » 

Les Prix des champions de la santé mentale sont un élément clé des campagnes de sensibilisation 
annuelles de l’ACMMSM et sont rendus possibles grâce au généreux soutien du commanditaire principal 
Bell Cause pour la cause. 

« Félicitations à tous les champions de la santé mentale 2019 pour leur rôle extraordinaire dans 
l’avancement de la cause de la santé mentale au Canada, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause 
pour la cause.  Bell Cause pour la cause est très fière de continuer à soutenir l’ACMMSM et les Prix des 
champions de la santé mentale et de rendre hommage aux lauréates et lauréats de cette année pour leur 
leadership, leur plaidoyer et leur engagement inébranlable à aider ceux et celles qui sont aux prises avec 
la maladie mentale. » 

Les Prix des champions de la santé mentale seront présentés au souper-gala qui aura lieu le 7 mai à 
Ottawa. L’ACMMSM est heureuse d’accueillir des invités spéciaux, des leaders dans le domaine de la santé 
mentale, des représentants élus, ainsi qu’une personnalité de télévision qui est le correspondant principal 
avec eTalk, et la défenseure de la santé mentale, Traci Melchor qui sera la maîtresse de cérémonie du 
gala. Pour en savoir plus, visitez le http://www.camimh.ca/fr/. 

Les champions de la santé mentale 2019 de L’ACMMSM sont les suivants : 

Le prix Sharon Johnston pour la jeunesse des Champions de la santé mentale : Brianne Moore est 
partisane de longue date de la santé mentale. À l’école secondaire, elle a milité au sein du mouvement 
I Matter U Matter qui vise à accroître la sensibilisation à la santé mentale et à aider les jeunes à 
développer des stratégies d’adaptation. Brianne donne maintenant des conférences dans les écoles 
secondaires et à des fournisseurs de soins de santé, est défenseure de droits sur la scène provinciale et 
est la présidente nationale de la coalition Canadians for Equitable Access to Depression Medication 
(CEADM).  

http://www.camimh.ca/fr/
http://www.camimh.ca/index.ht


Domaine des médias : Ace Burpee travaille à la radio depuis plus de 10 ans et est bien connu pour les 
centaines d’événements de bienfaisance et les causes auxquelles il fait don de son temps chaque année. 
À l’heure actuelle, il anime sa propre émission sur Virgin Radio 103,1 et est depuis longtemps un partisan 
et un fervent défenseur des personnes aux prises avec une maladie mentale. Ace Burpee a fait beaucoup 
de bénévolat auprès d’organisations dont la Société de schizophrénie du Manitoba et l’Association des 
troubles de l’humeur du Manitoba. Il joue également un rôle important dans le projet 11, un programme 
visant à accroître la sensibilisation sur les problèmes de santé mentale pour les étudiants du Manitoba.  

Domaine communautaire (individuel) : Albert McLeod est le directeur du conseil d’administration des 
personnes bispirituelles du Manitoba. Un survivant de la maladie mentale et de traumatisme, 
Albert McLeod a été encadré par des aînés et des guérisseurs traditionnels pour en apprendre 
davantage sur les approches autochtones de guérison émotionnelle, mentale et psychologique. 
Spécialisé dans le VIH/SIDA et les peuples autochtones, la restauration culturelle et la formation 
interculturelle, Albert McLeod travaille en collaboration avec d’autres dirigeants bispirituels pour 
défendre les droits des personnes bispirituelles et faciliter leur inclusion à tous les niveaux de la société.  

Domaine communautaire (organisme) : Stella’s Circle est un organisme communautaire sans but lucratif 
à Saint-Jean, T.-N.-L. qui vise à aider les gens à surmonter les obstacles qui les empêchent de participer 
pleinement dans leur collectivité; la plupart d’entre eux souffrent d’une maladie mentale ou de 
toxicomanie. Stella’s Circle offre des programmes dans trois secteurs : le logement, le counselling et 
l’emploi, et favorise l’esprit communautaire par le biais de programmes novateurs tels que la chorale 
inclusive de Stella’s Circle. Les services de Stella’s Circle comprennent les abris d’urgence, le logement 
supervisé et l’exploitation d’entreprises sociales, tels qu’un café et une entreprise de nettoyage 
commercial.  
 
Domaine de l’innovation — Chercheur ou clinicien : Dre Patricia Lingley-Pottie, présidente, chef de la 
direction et cofondatrice de l’Institut des familles solides à l’Université Dalhousie et chercheure 
scientifique au IWK Health Centre, elle a consacré sa carrière à l’amélioration de la santé mentale et au 
bien-être des enfants, des jeunes et des familles par l’innovation. En 2000, elle a élaboré conjointement 
un système pour le service d’accompagnement à distance à l’aide du logiciel propriétaire de cybersanté. 
Récemment, la Dre Lingley-Pottie a lancé un nouveau programme pour les adultes souffrant d’anxiété et 
de dépression, appelée ICAN (Je le peux).  

Domaine parlementaire : Sean Fraser, député, est un partisan de longue date des initiatives 
communautaires qui vise à prodiguer des soins aux personnes vulnérables qui sont plus à risque et aux 
prises avec la maladie mentale. Il s’est fait le champion des initiatives sur la santé mentale en mettant 
l’accent sur les traumatismes liés au stress opérationnel et le SSPT souvent associé aux anciens 
combattants et aux premiers intervenants. Il a manifesté son appui au projet de loi C-211 visant à 
élaborer un cadre de travail national sur la santé mentale des anciens combattants et des premiers 
intervenants. Sean Fraser est conférencier chaque année à la Journée de sensibilisation appelée 
Helping the Helpers (Aider les intervenants) qui vise à dissiper les mythes à propos des personnes 
souffrant de SSPT. Il continue de travailler avec ses homologues fédéraux et provinciaux pour obtenir un 
placement dans une clinique de santé mentale pour les anciens combattants en Nouvelle-Écosse. 

Santé mentale en milieu de travail : Cisco Canada compte plus de 1 400 employés dans 11 bureaux 
partout au pays et est un chef de file en technologie de l’information. Cisco Canada s’est donné comme 
priorité de créer un espace pour les discussions à propos de la santé mentale en milieu de travail. Les 
employés ont maintenant jusqu’à 25 000 $ ou 150 visites par année civile leur donnant accès aux services 



de santé mentale. Récemment, Cisco Canada a annoncé son partenariat avec le CAMH et Deloitte pour 
aider à transformer les soins de santé mentale au Canada en contribuant à la résolution de problèmes 
fondamentaux auxquels les personnes peuvent faire face à l’accès à des médecins. 

L’ACMMSM aimerait remercier ses généreux commanditaires qui ont rendu cette campagne possible : 
Bell Cause pour la cause, la Commission de la santé mentale du Canada, Lundbeck Canada, 
Médicaments novateurs Canada, et Impact Affaires publiques. 
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Fondée en 1998, l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est un 
regroupement d’organismes en santé mentale, comprenant des fournisseurs et organismes de soins de 

santé, représentant les personnes souffrant de maladie mentale et leurs familles. L’ACMMSM a pour 
mandat de s’assurer que la santé mentale soit à l’ordre du jour du programme national afin que les 

personnes ayant des antécédents de maladie mentale et leurs familles aient l’accès approprié aux soins 
et au soutien. 

 
Pour en apprendre davantage sur les campagnes de l’ACMMSM, veuillez visiter le camimh.ca ou 
contacter :  
Emily Gale  
emily@impactcanada.com  
Téléphone : 613 233-8906  

https://cause.bell.ca/fr/#EXT=CORP_OFF_URL_letstalk_en
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais
http://lundbeck.com/ca/fr
http://innovativemedicines.ca/fr/
http://impactcanada.com/
mailto:emily@impactcanada.com

