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Merci aux coprésidents de la soirée



Chers amis,   
 
C’est avec grand plaisir que je salue chaleureusement les personnes 
qui participent au 4e Bal des lumières, à Montréal. 
 
Les deux dernières années nous ont amené bien des défis et ont été 
particulièrement difficiles pour les personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale. C’est pourquoi cette soirée constitue une 
merveilleuse occasion de souligner l’importance de votre contribution 
à la Fondation Jeunes en Tête, à la Fondation de l’Institut universitaire 
en santé mentale Douglas ainsi qu’à la Fondation de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal. 
 
Je tiens également à féliciter chaleureusement tous les employés et les 
intervenants des trois fondations pour leur travail assidu en recherche, 
leur détermination à déconstruire les stéréotypes et les préjugés ainsi 
que leur engagement à offrir aux patients des traitements et des soins 
qui favorisent leur mieux-être et facilitent leur intégration sociale. 
 
Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite une excellente 
soirée et vous offre mes meilleurs vœux pour une collecte de fonds 
couronnée de succès. 
 
Cordialement, 

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada

JUSTIN
TRUDEAU



Cette 4e édition du Bal des lumières nous offre, comme par les années 
passées, une très belle occasion de nous réunir autour de cette cause 
cruciale que représente la santé mentale des Québécoises et des 
Québécois. Chacune des éditions de cet événement fut un succès 
remarquable, ce qui confirme que la communauté se sent interpellée par 
un tel enjeu de société, et qu’elle a à cœur de se mobiliser pour faire 
bouger les choses en faveur des personnes en détresse, mais aussi de 
manière préventive.

C’est la raison pour laquelle je tiens à vous offrir ces quelques mots qui 
manifestent ma reconnaissance, à la fois pour les personnes à l’origine de 
cette levée de fonds, mais aussi envers toutes les participantes et tous les 
participants pour leur appui et leur générosité.

Ces dernières années, le Québec a fait preuve d’un grand leadership en 
matière de santé mentale. Nous pouvons être fiers d’en avoir fait une 
priorité, et d’avoir agi concrètement pour améliorer l’accès aux services 
pour les personnes affectées, et notamment les plus vulnérables de notre
collectivité. Notre objectif est de favoriser l’épanouissement de ces 
personnes, et nous le faisons en collaboration avec des équipes 
extraordinaires, tant du côté des experts que des intervenants et du 
milieu des organismes implantés dans la communauté.

Alors, que cette soirée soit pour nous tous une belle occasion de 
consolider nos liens, et que cette solidarité vienne soutenir nos actions 
communes au cours des années à venir. Merci, en terminant, à la 
Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, à la 
Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et à la 
Fondation Jeunes en tête pour leur travail colossal. Je vous invite à leur 
apporter votre appui dans le cadre de cette belle activité lumineuse et 
rassembleuse.

Bonne soirée et bon Bal des lumières!

Christian Dubé

CHRISTIAN
DUBÉ

MESSAGE DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX



La soirée du Bal des lumières est une des plus belles illustrations de 
l’importance que la population québécoise accorde aux services de 
santé mentale. Réunissant les trois fondations les plus prestigieuses de 
notre réseau dans ce domaine, cette initiative a su mobiliser la 
communauté ces dernières années en faveur d’une cause qui nous 
tient tous très à cœur.

Grâce à d’innombrables efforts de sensibilisation déployés depuis 
quelques années, les Québécoises et les Québécois comprennent de 
mieux en mieux ce que vivent les personnes présentant des troubles 
mentaux ou des symptômes associés. Ces campagnes d’information 
contribuent à briser les tabous existants et à resserrer les réseaux de 
soutien autour des personnes fragilisées, et il faut poursuivre en ce 
sens.

Le Bal des lumières poursuit le même objectif : rassembler les 
membres de la communauté en vue de travailler concrètement à faire 
progresser la cause de la santé mentale et à fournir aux personnes en 
détresse le meilleur soutien possible, tant sur le plan de l’accessibilité 
des services que de leur qualité. C’est ainsi que nous ferons du Québec 
un lieu encore plus épanouissant pour tous, et j’ajouterais aussi pour 
les jeunes et les enfants en difficulté, dont le développement optimal 
est un gage de mieux-être et de santé mentale pour les années à venir.

Alors je vous invite moi aussi à accorder votre appui à cette levée de 
fonds. Avec l’aide substantielle que peut fournir une telle initiative,
nous pourrons ensemble mieux prévenir et traiter les problèmes de 
santé mentale.

Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, toute en lumière!

Lionel Carmant

LIONEL
CARMANT

MESSAGE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX



Je souhaite à toutes celles et à tous ceux réunis pour ce quatrième Bal 
des lumières, la plus belle des soirées. 

Sous la gouverne de la Fondation Douglas, de la Fondation de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal et de la Fondation Jeunes 
en Tête, cet événement démontre que l’union des forces engendre des 
résultats impressionnants. À cet effet, je tiens à réitérer mes sincères 
félicitations pour le montant de 4,5 millions de dollars amassé depuis 
la création du Bal, en 2013. 

Grâce à l’argent recueilli dans le cadre du Bal des lumières, les trois 
fondations sont en mesure de poser des actions diversifiées et 
porteuses, notamment en matière de prévention, de traitements 
novateurs, de soins de qualité et de recherche. Puisque ces actions 
touchent autant les enfants que les adolescents, les adultes et les 
aînés, le rendez-vous de ce soir a un impact majeur dans la vie de 
l’ensemble de nos communautés. 

L’importance du Bal des lumières s’explique aussi par sa contribution à 
la lutte contre les préjugés en matière de santé mentale. Cette 
mobilisation est un geste fort pour que cesse la stigmatisation à l’égard 
des personnes ayant un trouble de santé mentale.  

Je vous souhaite un magnifique bal et une soirée mémorable! 

Valérie Plante
Mairesse de Montréal

VALÉRIE
PLANTE

MESSAGE DE LA MAIRESSE
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LAURENT
FERREIRA

Président et chef
de la direction

La Banque Nationale a le plaisir de s’associer de nouveau au Bal des 
lumières et de réitérer son appui à la cause. Il s’agit d’une soirée 
rassembleuse et d’une occasion unique d’amasser des fonds qui feront 
une réelle différence pour des milliers d’individus et leurs familles. 
Votre présence et votre générosité sont essentielles pour poursuivre le 
travail de mobilisation pour la santé mentale. 

À la Banque Nationale, nous sommes engagés à avoir un impact positif 
dans la vie des gens. Nous le faisons en plaçant l’humain d’abord et en 
gardant en tête qu’il est à la base du succès collectif. Il faut donc en 
prendre soin. C’est pourquoi nous sommes fiers d’appuyer les efforts 
menés en ce sens par la Fondation de l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas, la Fondation de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal et la Fondation Jeunes en Tête.

En tant qu’employeur, nous sommes tout aussi soucieux d’offrir un 
environnement de travail qui encourage et fait la promotion de la 
santé sous toutes ses formes. Nous participons aux efforts de 
déstigmatisation liée à la santé mentale en favorisant une approche 
inclusive qui mise sur l’écoute, le dialogue et la bienveillance. Plusieurs 
ressources sont également mises à la disposition des employés et leurs 
familles.

Le chemin est entamé, mais il n’est pas terminé et le défi se relèvera en 
équipe. Je vous remercie donc chaleureusement d’être présents en si 
grand nombre ce soir et de participer à l’effort collectif.

Bonne soirée!

Laurent Ferreira





Cette 4e édition du Bal des Lumières sera sans nulle doute mémorable! 
Non seulement elle soutient des organismes phares en santé mentale 
au Québec : la Fondation Douglas, la Fondation de l'Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal et la Fondation Jeunes en 
Tête mais plus encore, cette soirée nous permet de collectivement de 
semer l'espoir et atteindre des sommets historiques. 

La maladie mentale est l'un des problèmes de santé les plus 
préoccupants actuellement et touche un Canadien sur cinq, et 
probablement plus, avec les conséquences désastreuses de la 
pandémie. 

L'incompréhension, la stigmatisation et le sous-financement ont 
longtemps été rattachés aux problèmes de santé mentale. Ce soir, 
nous sommes rassemblés pour faire tomber à la fois les préjugés 
entourant la maladie mentale et pour procurer des ressources 
financières pour la recherche et l'amélioration des traitements et des 
soins. 

Depuis 12 ans, Bell Cause pour la cause fait avancer cette cause pour le 
bien-être de tous les Canadiens de même que celui des membres de 
notre équipe Bell. Et nous continuerons encore, car nous sommes 
confiants des progrès en santé mentale, grâce à la recherche et
l'accessibilité aux services de façon novatrice. 

J'aimerais remercier mes coprésidents, Laurent Ferreira, Julie Godin, 
Jacques Goulet et Geoff Molson pour leur dévouement exceptionnel et 
leur leadership concernant les enjeux de santé mentale. Nous avons 
tous un rôle à jouer pour changer les choses. 

Et à tous ceux et celles qui sont présents avec nous ce soir, sachez que 
vous semez l'espoir d'un avenir meilleur pour toutes les personnes 
touchées par la maladie mentale. Merci!

Mirko Bibic

MIRKO
BIBIC

Président et 
chef de la direction 
BCE et Bell Canada





Bonsoir et bienvenue à cette quatrième édition du Bal des lumières, le 
plus grand rassemblement au Québec pour la santé mentale. 
Le bien-être mental nous concerne tous, il n’a pas d’âge ni de frontière, 
mais il a un dénominateur commun : rompre le silence. 

La santé mentale ce n’est pas un thème abordé un jour par an, c’est un 
sujet de chaque instant. Pour ces raisons, je suis fière que CGI s’associe 
à trois fondations québécoises dont je tiens à saluer l’excellent travail :
la Fondation Douglas, la Fondation de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal et la Fondation Jeunes en Tête.

Cette cause m’est particulièrement chère, ainsi qu’à ma famille, depuis 
plusieurs années. Elle fait et fera toujours partie de nos priorités 
personnelles et professionnelles. Mon combat, ma contribution c’est 
de rappeler, à tous ceux que je côtoie, l’importance d’avoir une vie bien 
équilibrée. Il ne faut pas hésiter à rompre le silence, car communiquer 
c’est tendre la main à celui ou celle qui ressent la détresse.

Avec l’incertitude, le stress, l’isolement et l’anxiété auxquels nous avons 
tous été confrontés ces dernières années, il est d’autant plus 
nécessaire d’être vigilant. Mais n’oublions pas que pour prendre soin 
des autres, il faut avant tout prendre soin de soi! En tant que leaders, il 
est de notre rôle de se rappeler que personne n’est invincible et 
personne n’est à l’abri.

Chez CGI, nous reconnaissons l’importance de l’équilibre 
psychologique, physique et mental et nous travaillons 
quotidiennement à créer un environnement propice au bien-être de 
nos professionnels et des communautés au sein desquelles nous 
vivons et travaillons. 

Merci à vous tous ici ce soir, ainsi qu’aux coprésidents d’honneur pour 
votre soutien sans relâche envers cette grande cause. Je vous souhaite 
une excellente soirée!

Julie Godin

JULIE
GODIN

Coprésidente du conseil,
vice-présidente exécutive
Planification et développement
stratégiques de l'entreprise





GEOFF
MOLSON

Propriétaire, président
et chef de la direction 
Club de hockey Canadien, 
Centre Bell et evenko

C’est un honneur pour moi de remplir à nouveau le rôle de coprésident 
pour cette quatrième édition tant attendue du Bal des lumières, que 
nous sommes heureux d’accueillir au Centre Bell. Beaucoup de choses 
ont changé dans notre société depuis que nous étions réunis ici pour la 
troisième édition de l’événement en 2019. La pandémie a changé nos 
vies de façon considérable, mais elle nous a aussi permis de prendre 
du recul et de réfléchir à ce que nous apprécions le plus. Elle a 
renforcé l’importance de se serrer les coudes en tant que communauté 
et de soutenir les personnes dans le besoin.
 
Ces dernières années ont également mis en lumière l’importance de la 
santé mentale. Bien que nous n’ayons pas été en mesure de nous 
réunir en personne pour cet événement au cours des dernières 
années, les fondations soutenues par le Bal de lumières ont continué à 
travailler sans relâche dans leurs missions respectives pendant ce
temps, faisant un travail incroyable à travers la province pour 
sensibiliser et fournir des traitements, de la recherche et des soins tout 
en diminuant la stigmatisation associée à la maladie mentale.

Ceux qui souffrent n’ont pas à le faire seuls. Ensemble, nous pouvons 
offrir une lueur d’espoir pendant les jours les plus sombres de 
quelqu’un. 
 
À ceux qui se joignent à nous ce soir et à ceux qui ont contribué à la 
cause, merci pour votre générosité et votre soutien indéfectible. Nous 
sommes fiers de pouvoir vous accueillir au Centre Bell pour cette 
soirée bien spéciale.

Passez une excellente soirée!

Geoff Molson





Quatre personnes sur dix rapportent une détérioration de leur santé 
mentale depuis le début de la pandémie. On s’attend à ce que les 
effets continuent de se faire sentir pour plusieurs années à venir.

Nous avons la responsabilité d’intervenir. C’est pourquoi j'ai accepté 
d'agir à titre de coprésident d'honneur du Bal des lumières. Votre 
présence ce soir témoigne de votre volonté de bâtir avec nous des 
collectivités fortes et en santé, et je vous en remercie.

Investir dans des programmes de santé mentale permet d'assurer un 
avenir sain et durable. La portée des actions de l’Institut universitaire 
en santé mentale de Montréal, l’Institut Douglas et la Fondation Jeunes 
en Tête est immense. En conjuguant nos efforts aux leurs, nous 
veillons à ce que chacun puisse avoir les outils pour réaliser son plein 
potentiel. 

Ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus résilient. 

Jacques Goulet

JACQUES
GOULET

Président,
Sun Life Canada



Ce soir, faites un don de l'espoir 
et courez la chance de remporter 
deux billets A/R en classe affaire, 
offerts par 

Prix de participation, valide parmi 
les dons uniques de 1 000 $ 
et plus.

Cliquez ici!

Unis pour la santé mentale

https://www.macause.com/item/apercu/74153
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Depuis plus d’un siècle, l’Institut Douglas mène la lutte contre la maladie 
mentale grâce à des découvertes scientifiques
novatrices et à des solutions cliniques concrètes.

À la Fondation Douglas, nous sommes fiers d’appuyer des initiatives qui 
approfondissent la compréhension de la santé mentale et qui intègrent 
les nouvelles découvertes dans les soins aux patients actuels.

Notre Programme des troubles psychotiques fournit des services 
hautement spécialisés aux personnes atteintes de schizophrénie et 
d’autres formes de psychoses, tandis que les recherches menées par le 
Programme d’évaluation, d’intervention et de prévention des psychoses 
permettent d’accroître nos connaissances sur la nature de ces troubles
et d’évaluer la mise en œuvre de nouveaux traitements et approches. 
Notre Centre de recherche translationnelle sur les troubles de l’humeur
et le suicide s’appuie sur des infrastructures aussi sophistiquées que la 
Plateforme de microscopie moléculaire et cellulaire et la banque de
cerveaux Douglas-Bell Canada, unique en son genre, où nous pouvons 
trouver plus de 3 500 cerveaux.

Grâce à votre générosité, la Fondation Douglas continuera à inspirer tous 
les intervenants liés à la santé mentale à la fois localement et à 
l’international, et s’efforcera de donner de l’espoir à tous, 
à chaque étape de leur vie.

Maude Leblond
Présidente du conseil
d'administration

Laura Fish
Présidente et cheffe 
de la direction



Depuis 40 ans, la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal soutient l'accès universel à des soins spécialisés en santé 
mentale et le développement de la recherche clinique dans le 
domaine.

Art thérapie, zoothérapie, soutien au cheminement scolaire, trousses 
de départ et même banque alimentaire : les projets soutenus par la 
Fondation vont au-delà du traitement de la maladie. Soutenir la 
personne dans son cheminement, favoriser sa réinsertion dans la 
communauté et éviter une rupture des liens sociaux, avec la famille ou 
encore les employeurs, voilà quelques-uns des facteurs qui sont 
primordiaux dans le parcours vers le rétablissement et qui ont 
pourtant représenté tout un défi ces dernières années…

On le sait trop bien, la pandémie a profondément marqué notre 
quotidien. Certains, qui étaient déjà touchés par une problématique de 
santé mentale, ont vu leur état s'aggraver. D’autres, bouleversés par 
cette nouvelle réalité, s'efforcent aujourd’hui encore de retrouver 
l’équilibre. 

Collectivement, nous avons pris conscience qu’il est plus que temps de 
faire tomber les préjugés, de s’unir, d’en parler! C’est précisément pour 
ça que nous sommes là ce soir, et pour permettre à celles et ceux qui 
en ont besoin de retrouver la lumière.

Merci d’être là ce soir, et de soutenir la cause de la santé mentale!

Martin Gagnon
Président du conseil
d'administration

Carole Morin
Directrice générale



Lorsque que nous nous sommes réunis pour la dernière édition du Bal, 
nous étions loin de nous douter que la pandémie allait chambouler 
notre quotidien. Les adolescents, dont plusieurs ont perdu leurs
repères habituels, n’ont pas été épargnés. Selon une étude récente, 
c’est 50% des jeunes québécois qui souffrent en ce moment de 
symptômes liés à l’anxiété ou la dépression. 

C’est pour répondre à cette détresse grandissante que la Fondation 
Jeunes en Tête a doublé son champ d’action en ajoutant un deuxième 
atelier de prévention à celui déjà offert gratuitement dans les écoles 
secondaires du Québec. Nous offrons aussi des trousses virtuelles 
pour les jeunes, leurs parents et le personnel scolaire. Développés par 
des experts, ces trousses contribuent à renforcer le filet de sécurité 
autour de nos jeunes.  

Depuis près de 25 ans, nous avons rencontré 1,3 million de jeunes, ce 
qui représente toute une génération sensibilisée et outillée en santé 
mentale. Votre participation contribue concrètement au bien-être et à 
l’équilibre des adultes de demain. Au nom des 50 000 adolescents que 
nous rencontrons chaque année et aux milliers que nous aidons par 
nos trousses : un grand MERCI ! 

Éric Bujold
Président du conseil
d'administration

Mélanie Boucher
Directrice générale
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Animation : Marie-Claude Savard Entrevues : Meeker Guerrier
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The Brooks
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Merci à nos donateurs
du Cercle des Gouverneurs  



CERCLE DES DES BIENFAITEURS
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