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L’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale
est fière d’annoncer les lauréats des prix des champions de la santé mentale de
2015
(Ottawa, Ontario) Le 30 mars 2015. Aujourd’hui, l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé
mentale (ACMMSM) a fait l’annonce officielle des lauréats pour les Prix des champions de la santé mentale
de 2015. Le gala des prix des champions est l’un des plus grands événements sociaux et de défense des
droits au Canada qui réunit les décideurs politiques, les chefs d’entreprises, les membres des médias
nationaux, les commanditaires et d’autres intervenants pour rendre hommage aux personnes et aux
organismes dont les contributions exceptionnelles ont fait avancer l’ordre du jour de la santé mentale au
Canada.
« Chaque année, j’ai l’immense plaisir de constater l’énorme travail qui est accompli pour réduire la
stigmatisation liée à la maladie mentale », a affirmé la présidente de la campagne de 2015,
Florence Budden. « Le processus décisionnel des champions est tout un défi en raison des contributions
exceptionnelles de la part des candidates et candidats au service de la santé mentale ».
L’ACMMSM animera le gala pour rendre hommage aux lauréats et pour reconnaître leur dur travail, le 5
mai 2015, au centre Shaw à Ottawa. La célébration de cet événement est présentée par Bell dans le cadre de
l’initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause.
Les gagnants des prix des champions de la santé mentale de 2015 sont les suivants :
Domaine communautaire (individuel) : M. Robb Nash est un musicien dont le parcours professionnel a
été interrompu à la suite d’un grave accident. Il emploie maintenant son talent et son expérience pour
échanger avec des étudiants dans les écoles, dans les pénitenciers et dans les communautés des Premières
Nations à travers le Canada, les inspirant à donner un sens à leur propre vie. Au moyen du pouvoir de la
musique et de ses histoires, Robb aborde des sujets difficiles avec les étudiants, tels que l’intimidation, la
toxicomanie, le désespoir, l’auto mutilation et le suicide. Il joue un rôle pionnier et novateur dans le
domaine de la santé mentale des jeunes et il a transmis un message d’espoir et de détermination à près
d’un million de jeunes dans l’ensemble du pays.
Domaine communautaire (organisme) : L’initiative jeunesse DIFD est une initiative pour la jeunesse
organisée par l’Institut de recherche Le Royal qui vise à soutenir les programmes et les initiatives en
matière de santé mentale auprès des jeunes et plus particulièrement la prévention du suicide. L’organisme
a été fondé par Luke et Stephanie Richardson à la suite de la perte tragique de leur fille, Daron, au suicide.
Médias : M. Ted Michaels est un présentateur de nouvelles à la station de radio AM 900 CHML de Hamilton,
Ontario et il anime Wellness, une série radiodiffusée tous les mercredis afin d’aider à réduire la
stigmatisation liée à la maladie mentale.
Recherche / clinicien : Carol Hopkins est la directrice générale de la Fondation autochtone nationale de
partenariat pour la lutte contre les dépendances. Carol s’est engagée à accroître la sensibilisation au rôle
essentiel de la culture autochtone en abordant le problème de toxicomanie et de santé mentale parmi les
Premières Nations au Canada.

Parlementaires : La sénatrice Denise Batters est une partisane active de la santé mentale et de la
prévention du suicide. Au cours des cinq dernières années, elle a organisé de nombreuses activités
caritatives en l’honneur de son défunt époux, l’ancien député Dave Batters qui souffrait de troubles de
l’anxiété et de dépression et qui est décédé par suicide en 2009.
Santé mentale en milieu de travail : Spectra Energy a lancé son programme sur le mieux-être
« Open Minds » (esprits ouverts) en 2014 pour ses 3 700 employés dans l’ensemble du Canada. Le succès du
programme est axé sur la formation personnalisée de la santé mentale au travail, de vastes campagnes de
sensibilisation et un large éventail de ressources pour les employés, les chefs de file et leurs familles.
Jeunes : M. Patrick Hickey est un étudiant de 12e année à St-John’s, Terre-Neuve et Labrador et est
coprésident de « Mental Health Matters – a whisper to a scream », une conférence provinciale donnée en
anglais sur le mieux-être mental et organisée par Holy Heart of Mary. M. Hickey siège également sur le
comité directeur pour la Coalition for Community Health à titre de coordonnateur aux services d’aide à la
jeunesse.
« D’une année à l’autre, nous avons le plaisir de rendre hommage à ces personnes et à ces groupes
exceptionnels. Grâce à leur dévouement et leur engagement, la santé mentale au Canada deviendra une
priorité à l’ordre du jour national » a conclu Mme Budden.
Les billets et les tables pour le gala sont en vente maintenant! Pour obtenir des billets pour le gala des prix,
visitez le camimh.ca. Le gala des prix des champions est un succès chaque année grâce au généreux appui de
ses entreprises commanditaires, notamment Bell, Lundbeck Canada, la Commission de la santé mentale du
Canada et les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada, (Rx&D)
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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 aux prises avec une maladie 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 organisateur des Prix des champions de la santé mentale
Tél. : 613-233-8906 Courriel : champions@camimh.ca

