RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FONDATION PINEL
avril 2020 à mars 2021

Faire face aux imprévus
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires en place ont
forcé l’arrêt des activités non essentielles à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. Ainsi,
les projets soutenus par la Fondation ont également été mis sur la glace. Les membres du Conseil
d’administration ont dû s’ajuster et ont pu se rencontrer virtuellement chaque deux mois afin de
respecter les engagements pris dans l’année précédente.
La Fondation a également participé au défi caritatif de la Banque Scotia qui s’est également réinventé
et a mis en place un format virtuel afin de permettre la tenue de l’évènement en 2020 et en 2021. Cette
année, une formule hybride se tiendra du 23 mars au 24 avril 2022. Pour obtenir les détails, nous vous
invitons à vous rendre au www.fondamental.ca.
Les membres du Conseil d’administration remercient le personnel en place qui, malgré la situation
difficile, a permis de poursuivre certains projets de la Fondation.
Même si la pandémie sera encore d’actualité pour la prochaine année, les administrateurs vont
continuer de poursuivre les engagements pris et la mise en place de projets qui contribuent au mieuxêtre de la clientèle, en appuyant le traitement, la réintégration sociale et en soutenant leur famille, tout
en supportant les recherches de pointe et la formation de la prochaine génération d’intervenants, de
cliniciens et de chercheurs.
Finalement, nous tenons à remercier chaleureusement les donateurs qui, malgré le contexte, ont été
très généreux.
La santé mentale, c’est l’affaire de tous !

Lucie Joncas,
Vice-présidente du Conseil d’administration

Projets en cours
Intégration d’un patient partenaire à l’Institut (25 000 $)
Ce projet financé par « Bell Cause pour la cause » a été mis sur pieds grâce au soutien de madame
Karima Kahlaoui, neuropsychologue à l’Institut. Suite à un processus de sélection, la candidature de
monsieur Richard Breton a été retenue.
Monsieur Breton s’est joint à l’équipe des Services externes de l’INPL Philippe-Pinel à raison d’une
journée par semaine sous la supervision de monsieur Kevin Bordeleau, Chef des services externes le
22 septembre 2020. En plus de rencontrer des patients hospitalisés au café-rencontre de l’Institut pour
des besoins spécifiques, il a participé à certains groupes de soutien sur les unités en présentiel et via
la téléconsultation, accompagné des psychoéducateurs du SIS. Il a assuré un suivi actif auprès de trois
patients en « pairage » avec le reste de l’équipe traitante des services externes. Il participait de façon
bihebdomadaire aux réunions de discussions des cas cliniques. En plus de sa participation au Journal
Mosaïk dédié à nos patients, il animait différents groupes, dont les « entendeurs de voix », à partir des
locaux de la Société québécoise de Schizophrénie.
Malheureusement, depuis mars 2021, monsieur Breton est en congé de maladie. Monsieur Bordeleau
communique avec lui de temps à autre et a très hâte qu’il puisse réintégrer son équipe.

Noël Connecté à distance ! (1100 $)
Le projet Noël connecté, à distance ! a été mis en place par madame Josiane Paradis, neuropsychologue
aux services externes et madame Hannah Warren, travailleuse sociale à l’Institut. Le contexte de la
crise sanitaire actuelle a amené à s’adapter aux nouvelles restrictions et les patients n’en font pas
exception.
Ce projet a offert la possibilité aux patients de souligner le temps des fêtes avec les proches, tout en
respectant les consignes sanitaires et leurs conditions légales. L’initiative leur a permis d’envoyer une
carte de souhaits aux personnes avec qui ils entretiennent une relation significative. Il s’agit d’une façon
créative d’entretenir un lien malgré la distance physique, parfois importante, couramment utilisée et
facilement accessible. Ainsi, quelque 200 cartes de Noël ont été envoyées par les patients à leurs
proches.

Aménagements au parloir (3500 $)
Afin de favoriser et de normaliser les contacts avec les enfants des patients de l’Institut, la Fondation
Pinel soutient un projet qui consiste à aménager le parloir afin de le rendre plus chaleureux. Ces
aménagements incluent des jeux pour enfants, des tables et des chaises en bois, et un accès à la cour.
Ce projet a été ralenti par le contexte COVID. Cependant, les discussions ont repris avec les services
concernés et un module de jeu sera installé.
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Devenir son meilleur ami (12 000 $)

Un programme d’autocompassion en pleine conscience pour les adolescents et les jeunes adultes
Ce projet, mené par Samsith So, infirmier clinicien, et Paul Pelletier, sociothérapeute, a été fondé sur
le programme « MFY —Making Friends with Yourself : A Mindful Self-Compassion Program for Teens
and Young Adults ». Le programme a comme objectif d’aider à la diminution de l’anxiété et de l’agitation,
tout en favorisant un sentiment de bien-être et de calme auprès de la clientèle atteinte de troubles
mentaux et de problèmes de santé physique en :
 Offrant aux jeunes une façon de prendre soin d’eux-mêmes comme nous le ferions pour
quelqu’un que nous aimons.
 Développant la bienveillance envers soi-même, le sens de notre humanité commune et la pleine
conscience.
 Réduisant la souffrance et la détresse psychologique
 Créant un espace de calme et de contact avec soi-même pour les jeunes
 Intégrant cette approche fondée sur les pratiques exemplaires dans la structure du programme
pour adolescent.
Les consignes sanitaires en place à l’Institut ont ralenti les délais prévus pour ce projet. Cependant,
trois groupes ont été formés à l’été 2021, et les séances se sont tenues dans le jardin des patients.
Actuellement, un petit groupe de jeunes adultes a été mis sur pieds.

Activité de financement
Défi caritatif de la Banque Scotia 2020
Le défi caritatif 2020 de la Banque Scotia est la seule activité de financement de la Fondation Pinel.
L’édition 2020 s’est tenue en format virtuel. Quatre courageux coureurs ont permis d’amasser 8863 $
au profit de la Fondation.
Cette activité a été reprise en 2021, en format virtuel.

Dons reçus
La Fondation sollicite de façon régulière des dons auprès d’individus, de corporations et d’autres
fondations.
En 2020-2021, la Fondation a reçu 63 848 $ en dons. Cette somme a été utilisée afin de répondre aux
engagements antérieurs et sera utilisée afin de soutenir les projets cités ci-dessous.
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Projets à venir en 2021-2022
Fonds d’établissement pour jeunes chercheurs (30 000 $)
Afin de soutenir les jeunes chercheurs du Centre de recherche de l’INPL Philippe-Pinel, deux fonds
d’établissement ont été octroyés afin de financer des projets pilotes initiés par la relève et ainsi leur
donner une chance de mettre sur pied leurs premières recherches et de s’établir comme chercheur.
Les deux chercheurs qui ont reçu les fonds d’établissements sont :
Madame Audrey-Anne Dumais-Michaud, professeure adjointe à l’École de travail social et de
criminologie de l’Université Laval. Elle travaille actuellement sur des projets d’intégration sociale et
communautaire de personnes qui ont des problèmes de santé mentale suite à des procédures
judiciaires, dont les tribunaux en santé mentale.
Monsieur Etienne Paradis-Gagné, professeur adjoint à la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal. Il se penche sur l’interaction entre les milieux de la santé mentale et de la
justice et aux enjeux cliniques et éthiques qui y sont associés. Il s’intéresse également aux notions de
vulnérabilité sociale et à la pratique infirmière auprès des personnes en situation d’itinérance.

Revitalisation de la Terre sacrée
L’Option SENS, un projet international du programme de sciences humaines du Collège Saint-Laurent,
a amené 16 étudiants en fin de DEC à pencher sur les enjeux autochtones au Québec selon les axes
suivants : Arts, culture et traditions, justice, santé et société et éducation et société. À la fin de la
session, ces étudiants ont été appelés à organiser un colloque permettant d’échanger avec différents
acteurs du milieu et ont choisi d’ajouter un aspect caritatif à leur travail, ce qui leur a permis d’amasser
500 $ au profit de la Fondation Pinel.
Pour donner suite à cette initiative, les administrateurs du Conseil d’administration de la Fondation et
des employés impliqués dans la mise en place d’un Comité dédié à la clientèle autochtone (Mathieu
Morel-Bouchard, adjoint à la DSP et Hannah Warren, travailleuse sociale) ont entamé des discussions
afin d’utiliser le don reçu pour bonifier la Terre Sacrée de l’Institut.

Noël Connecté à distance ! Edition 2021 (1200 $)
Le projet a vu le jour en 2020 et a connu un très bon succès auprès de la clientèle et le projet sera
financé de nouveau afin de permettre à la clientèle de rester en contact avec leurs proches en temps
de pandémie.
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Membres du conseil d’administration
Président du Conseil d’administration
MONSIEUR PIERRE LORD
Pierre Lord est Directeur général de l’Entre-Toit, un organisme communautaire ayant pour
mission la stabilisation et la réinsertion sociale de personnes aux prises avec une double
problématique en santé mentale et démêlées avec la justice et/ou toxicomanie depuis plusieurs
années.

Vice-présidente
ME LUCIE JONCAS
Me Lucie Joncas œuvre en pratique privée depuis 25 ans dans les domaines du droit criminel,
pénal et de la santé. Elle a comparu devant toutes les instances judiciaires du Québec et de
l’Ontario ainsi que devant la Cour suprême du Canada. Elle a donné plusieurs conférences au
Canada et à l’étranger dans le domaine de la santé mentale et du droit criminel. Elle participe au
programme de mentorat du Barreau de Montréal depuis plus de dix ans et est jumelée à de jeunes
avocates œuvrant en droit criminel. En 2019, elle a reçu la distinction d’Avocate émérite décernée
par le Barreau du Québec qui souligne les actions professionnelles dignes de reconnaissance et
pour souligner leurs parcours.

Secrétaire
MONSIEUR MÉDARD SAUCIER
Monsieur Saucier avocat à la retraite a débuté sa carrière en 1968.
En 1992 il fut nommé juge au Tribunal administratif du Québec ou il siégea pendant 23 ans. Il y
occupa diverses fonctions soit juge coordonnateur et de 2012 à 2015. Président de la division santé
mentale. Il fut également Président de l’ADDUM (Association des diplômés en droit de l’université
de Montréal) de 2010 à 2011.

Trésorier
MADAME JANE LALONDE
Jane H. Lalonde, cadre retraitée, a fait sa carrière (28 ans) en gestion de la collecte de fonds pour
l’Université McGill, l’Institut universitaire en santé mentale Douglas et les YMCA du Québec.
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Administrateurs
MADAME ANNE CROCKER
Anne Crocker est professeure titulaire au département de psychiatrie et d’addictologie et au
Centre intégré en criminologie comparée de l’Université de Montréal. Elle mène plusieurs projets
de recherche sur les thèmes de la santé mentale et de la justice. Elle est Directrice de la
recherche et de l’enseignement universitaire de l’Institut national de psychiatrie légale PhilippePinel de Montréal depuis janvier 2017, et est responsable du nouveau centre de formation
Forensia, un centre de formation de pointe mis en place afin d’outiller les intervenants de la santé
mentale de la justice et de la sécurité.
MADAME MANON BOILY
Manon Boily est présidente-directrice générale de l’Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel depuis le 1er avril 2020. Gestionnaire de haut niveau, elle possède une
connaissance approfondie des enjeux du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) dans
lequel elle évolue depuis le début de sa carrière en gestion en 1998. Elle cumule de nombreuses
années d’expérience en gestion au sein du RSSS, notamment au MSSS. Depuis toujours,
l’amélioration des connaissances et des services aux personnes ayant des besoins de service en
santé mentale fait partie des dossiers qui lui tiennent à cœur.
DOCTEURE FRANCE PROULX
France Proulx est médecin psychiatre à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel
depuis 1998 et depuis 2013, elle travaille également avec la clientèle du Centre de détention
Rivière-des-Prairies. Depuis 2008, elle préside le Comité d’évaluation de l’acte médical, dentaire
et pharmaceutique de l’INPL Philippe-Pinel et est également vice-présidente du Comité d’éthique
hospitalière. Elle est très engagée au sein de la Fondation Pinel et siège sur le C.A. depuis
mars 2015.
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