
 
-POUR DIFFUSION IMMÉDIATE- 

 

L'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale   
est fière d'annoncer les gagnants des Prix des champions de la santé mentale 2013  

 
 (Ottawa, Ontario), le  8 avril 2013. Aujourd'hui, l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé 
mentale (ACMMSM) a annoncé officiellement les gagnants des  prix des champions de la santé mentale pour 
2013.  L'événement annuel des prix des champions réunit les décideurs politiques, les chefs d'entreprise, les 
membres des médias nationaux, les commanditaires et d'autres intervenants pour célébrer les personnes et les 
organismes dont les contributions exceptionnelles ont fait avancer l'ordre du jour de la santé mentale au Canada 
au cours de la dernière année. 
 
« Nous avons eu un groupe remarquable de plus de cinquante candidatures cette année, d'un bout à l'autre du 
pays, » a indiqué la Dre Karen Cohen, présidente de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales (SSMM) 
de 2013.  « Il y avait beaucoup de candidats exceptionnels et la prise de décision était difficile.  Les gagnants 
sont une excellente représentation du genre de travail innovateur et divers qui est accompli dans le domaine de 
la santé mentale. » 
 
Les prix des champions de la santé mentale  sont une composante clé des campagnes de sensibilisation 
annuelles de l'ACMMSM et sont rendus possible grâce à l’appui généreux de leur commanditaire de 
présentation Bell, en tant qu’élément de l’initiative sur la santé mentale « On cause pour la cause. »  Le gala en 
honneur des récipiendaires des prix des champions de la santé mentale aura lieu le 6 mai 2013à Ottawa, au 
Château Laurier.   
 
Les gagnants des prix des champions de la santé mentale de 2013 sont : 
 
Communauté, individuel  :  Eric Windeler, fondateur et bénévole en chef pour The Jack 

Project  de l'Ontario 
Communauté, organisme  :  mindyourmind, un organisme à but non lucratif qui a mis en 

place des programmes de promotion de la santé mentale qui 
s’adressent aux jeunes 

Parlementaire : L'honorable Bob Rae, Chef du parti libéral et député pour 
Toronto-centre 

Secteur privé, individuel  :  Emily Doer, créatrice de Tea for E|D - Une collecte de fonds à 
un salon de thé pour les personnes atteintes de troubles de 
l'alimentation, du Manitoba 

Secteur public, individuel : Candice Waddell, infirmière psychiatrique autorisée qui a offert 
son leadership et a participé à des projets communautaires 
d'intervention à Nunavut 

Recherche :   Dre Tina Montreuil, psychologue chercheuse d'un traitement 
d'un premier épisode psychotique à la clinique PEPP de l'institut 
Douglas, Université McGill 

 

En nouveauté cette année, le gala inclura une mise aux enchères de gâteaux pour recueillir des fonds en appui 
au programme Opération retour au foyer.   L'ACMMSM espère que l'enchère deviendra un événement 
permanent qui permettra au gala de célébrer et de soutenir un programme national et une initiative sur la santé 
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mentale.    Les billets et les tables sont en vente maintenant.  Pour acheter des billets pour les prix, visitez le site 
fr-ca.camimh.ca. 
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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.  Le mandat de l’ACMMSM est de s’assurer que la santé mentale soit à l’ordre du jour du programme national afin que les 
personnes aux prises avec une maladie mentale ou un problème de santé mentale et leurs familles aient l’accès approprié aux soins et au 

soutien. 

Pour plus de renseignements ou pour organiser un rendez-vous, veuillez contacter : 
 
Kalene DeBaeremaeker, Comité d'organisation des prix des champions 
Tél. : 613-233-8906  
Courriel : champions@miaw.ca 
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