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Héros de la pandémie — 
Plaidoirie pour la santé mentale
Presque immédiatement après la déclaration de pandémie mondiale par 
l’Organisation mondiale de la Santé, le 11 mars 2020, les Canadiens de partout au 
pays se sont engagés à se protéger mutuellement contre la COVID-19.

Au fil des jours et des mois, l’impact potentiel de la pandémie sur la santé mentale 
des Canadiens est devenu une préoccupation croissante.

Dans un véritable reflet de l’esprit canadien, les personnes, les entreprises et les 
communautés ont trouvé des façons créatives et significatives de répondre aux 
besoins en santé mentale de leurs amis, de leurs voisins et des membres de leur 
famille.

Qu’il s’agisse d’un employeur qui met en place des services virtuels pour répondre 
aux besoins de ses employés en matière de santé mentale, d’entreprises qui font 
des dons pour soutenir ceux qui travaillent en première ligne ou d’un jeune qui 
organise la création d’un jardin de pierres pour remonter le moral de nos héros de 
la santé, il existe de nombreux exemples de Canadiens qui ont trouvé des moyens 
de se soutenir mutuellement pendant la pandémie.

Nous savons qu’il y a d’innombrables exemples de Canadiens qui soutiennent leur 
collectivité et font la promotion de la santé mentale. 

Créée en partenariat avec le Centre des sciences de la santé mentale (Ontario 
Shores), l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et la Commission 
de la santé mentale du Canada (CSMC), la campagne des « Prix les Héros de 
la pandémie – Plaidoirie pour la santé mentale » se veut une célébration de 
l’engagement collectif du Canada envers la santé mentale.
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Votre maitresse de cérémonie Silken Laumann
Rameuse olympique et défenseure de la 
santé mentale
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Votre maitresse de cérémonie Silken Laumann
Rameuse olympique et défenseure de la 
santé mentale
Silken Laumann, qui a participé à quatre Jeux olympiques, est l’une des figures de 
proue les plus inspirantes du Canada, une auteure à succès et une athlète très connue 
et appréciée. En tant qu’athlète de haut niveau, écrivain et mentor spécialisé, Silken a 
travaillé avec des personnes et des équipes pour les aider à atteindre leur potentiel. 
Inspirante, amusante et toujours réaliste, elle ouvre son cœur et laisse son public prêt 
à libérer son propre potentiel et à aspirer à sa propre grandeur. Ce qui prédomine chez 
Silken, c’est l’esprit humain, le sens de l’humour pour continuer à apprendre à travers 
les échecs, le courage de voir les opportunités dans les obstacles, et la ténacité pour ne 
jamais cesser d’essayer d’être meilleure.

L’histoire olympique de Silken est légendaire et inspirante. Championne du monde 
en titre, Silken a surmonté un accident d’aviron dévastateur pour remporter une 
médaille de bronze aux Jeux olympiques d’été de 1992 à Barcelone. Son étonnant 
rétablissement en 10 semaines et son courage face à des obstacles presque 
insurmontables l’ont fait entrer dans le cœur des Canadiens. En 1998, Silken a été 
intronisée au Panthéon des sports canadiens, après avoir remporté trois médailles 
olympiques et quatre championnats du monde. Elle a également remporté à deux 
reprises le prix de l’athlète féminine canadienne de l’année et a reçu le prix Lou Marsh 
en 1992, en tant que meilleure athlète du Canada.  Bien que sa carrière d’avironneuse 
de compétition ait pris fin en 1999, sa capacité à inspirer continue.

Silken est authentique et honnête sur son cheminement personnel. Dans ses 
mémoires intitulés « Unsinkable », elle met en lumière tous les obstacles qu’elle a 
rencontrés, et surmontés. Elle parle avec franchise de ses succès sportifs et de son 
triomphe sur l’adversité physique, mais aussi des défis personnels intenses qu’elle a dû 
relever dans le passé et de la détermination farouche dont elle fait preuve aujourd’hui 
pour mener une vie audacieuse, aimante et réussie. Silken est également passionnée 
par la santé mentale et la normalisation de cette conversation pour aider à mettre fin à 
la stigmatisation afin de soutenir les autres tout au long de leur parcours de guérison.

Elle a appris à aborder chaque jour avec énergie et optimisme tout en continuant 
à rêver grand. Elle a mis à profit sa notoriété pour collecter des fonds et sensibiliser 
le public à diverses initiatives, notamment la Fondation GoodLife Kids en tant que 
championne pour les enfants, qui collecte des fonds pour soutenir des programmes 
nationaux, provinciaux et locaux offrant des possibilités d’activité physique durable 
aux enfants âgés de 4 à 14 ans; Right To Play International, une organisation qui 
apporte le sport et le jeu aux enfants les plus défavorisés du monde; et Journée UNIS, 
une célébration des jeunes qui font la différence dans leurs communautés locales et 
mondiales.

En 2015, Silken a reçu une étoile sur l’Allée des célébrités canadiennes.

Aujourd’hui, elle aime partager ses expériences et donner aux autres les moyens 
d’exploiter leur potentiel et de vivre leur vie la plus heureuse et la plus saine.
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE
17 h Réception dans le Palm Court
• Spectacle d’Alli Walker, chanteuse-compositrice de musique country

18 h Gala dans la salle de bal Vanity Fair
• Mot de bienvenue
• Discours d’ouverture
• Dîner

Célébration des candidats

Présentation des prix
• Leader communautaire de Bell Cause pour la cause
• Partenaire bienfaiteur
• Employeur des services essentiels
• Héros des soins de santé
• Jeune personne édifiante

Mot de la fin
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CATÉGORIES DE LAURÉATS
Leader communautaire
de Bell Cause pour la cause
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CATÉGORIES DE LAURÉATS
Leader communautaire
de Bell Cause pour la cause
Personne âgée de 19 ans ou plus qui a eu une incidence positive sur la santé 
mentale de sa communauté 

The Stratas Foundation
Guelph (Ontario)

Comme leur collectivité est demeurée isolée au cours des premiers mois de la 
pandémie, la Stratas Foundation a créé une marche virtuelle pour le mieux-être afin 
d’inspirer l’activité physique sécuritaire, consciente et une distanciation sociale. Des 
centaines de donateurs ont appuyé l’événement virtuel, qui s’est soldé par une marche 
de 4 336 km en deux semaines et une somme de 12 410 $ amassée.

Organisme bénévole sans but lucratif, la Stratas Foundation finance la recherche en 
santé mentale et fait la promotion de la littératie en santé mentale au Canada. 

La pandémie a posé des défis uniques pour de nombreuses personnes. La recherche 
montre que l’isolement social et l’inactivité physique prolongés nuisent à la santé 
mentale. Bien que les routines régulières aient été en grande partie perturbées, les 
Canadiens considéraient l’activité physique en plein air comme une solution de 
rechange sécuritaire. Parmi les Canadiens interrogés, ceux qui se tournaient vers 
les activités de plein air ont signalé une amélioration de leur capacité à faire face au 
stress associé à la pandémie. Toutefois, des obstacles liés à l’attitude, au savoir et à la 
motivation demeurent au sein de la population générale. 

À la lumière de cette situation, la Stratus Foundation a lancé une marche virtuelle 
pour le mieux-être afin d’inspirer l’activité physique sécuritaire, consciente et une 
distanciation sociale. Entre les 3 et 17 mai 2020, la Stratas Foundation a motivé 87 
participants à créer des campagnes de collecte de fonds pour la recherche canadienne 
en santé mentale. Des centaines de donateurs ont appuyé l’événement virtuel, qui 
s’est soldé par une marche de 4 336 km en deux semaines et une somme de 12 410 $ 
amassée. En plus de l’activité physique, les contributions des participants ont permis 
de créer des subventions de recherche sur la santé mentale pour aider à bâtir des 
communautés plus saines à l’avenir. Ces subventions ont été attribuées cet automne 
lors de la troisième période de demande à l’échelle nationale. À ce jour, la Fondation 
Stratas a attribué plus de 23 500 $ en bourses de ce type à des chercheurs canadiens.
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Prix du Partenaire bienfaiteur
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Prix du Partenaire bienfaiteur
Une entreprise privée qui s’est surpassée pour soutenir les travailleurs des services 
essentiels 

Durham Children’s Aid Foundation
Oshawa (Ontario)

Lorsque la pandémie a frappé, la Durham Children’s Aid Foundation s’est déviée de 
ses objectifs de collecte de fonds pour fournir de la nourriture et des vêtements aux 
enfants, aux jeunes et aux familles avant de passer aux ordinateurs portatifs et aux 
téléphones cellulaires pour appuyer l’apprentissage en ligne et le travail à domicile.

Elle a immédiatement reconnu les effets dévastateurs que la pandémie pourrait avoir 
sur les familles marginalisées aux prises avec des difficultés physiques, mentales, 
émotionnelles et financières. 

La Fondation s’est associée à la SAE de Durham pour acheter de la nourriture et livrer 
plus de 4 000 emballages d’aliments et de produits de soins personnels. 

Un autre besoin immédiat était la technologie. Lorsque les visites en personne des 
familles des SAE ont été suspendues par les tribunaux pendant plusieurs semaines 
au début de la pandémie, la Fondation a aidé à répondre à ce besoin. Très vite, la 
Fondation a acheté des ordinateurs portatifs, des téléphones cellulaires et des forfaits 
de téléphonie cellulaire pour s’assurer que les visites aient lieu, même virtuellement. 
Ces liens familiaux étaient essentiels au soutien de la santé mentale et du bien-être de 
ces familles. 

La Fondation a également veillé à ce que les besoins technologiques des enfants et 
des jeunes d’âge scolaire soient satisfaits. Pendant la pandémie, ils ont fourni plus de 
60 téléphones et 90 ordinateurs ainsi que de l’équipement de protection individuelle 
pour répondre aux besoins d’apprentissage des familles et des jeunes.
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Prix de l’Employeur des services essentiels 
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Prix de l’Employeur des services essentiels 
Entreprise ou organisation qui a répondu aux besoins en santé mentale de ses 
employés des services essentiels

Ontario Power Generation (OPG)
Toronto (Ontario)

Dès le début de la pandémie, OPG a concentré ses efforts sur la fourniture d’électricité 
aux Ontariens et aux Ontariennes ainsi que sur la protection de la santé, de la sécurité 
et du bien-être de ses employés et des membres de leur famille. 

En plus de tirer parti des programmes existants, OPG a lancé des programmes spéciaux 
pour accroître les services offerts aux employés et aux membres de leur famille.

OPG a fait de la santé mentale de ses employés une priorité pendant la pandémie. 
Compte tenu de tous les facteurs de stress et des attentes pendant une période très 
difficile, OPG a veillé à ce que les employés aient accès à des ressources pour soutenir 
leur bien-être total, en particulier leur santé mentale. OPG a donné aux employés 
l’accès aux soins de santé virtuels. 

Depuis mars 2020, les employés d’OPG ont consulté plus de 4 790 médecins virtuels, 
ce qui a permis de commander plus de 3 266 ordonnances, plus de 500 demandes de 
laboratoire et plus de 100 recommandations spéciales. Ce service a apporté beaucoup 
de tranquillité d’esprit à de nombreux employés. OPG a continué d’offrir aux employés 
une formation en premiers soins en santé mentale et compte maintenant plus de 3 
000 employés certifiés pour aider leurs pairs. 

Pendant la pandémie, OPG s’est associé à un hôpital spécialisé en santé mentale 
pour organiser six déjeuners-conférences sur divers sujets liés à la santé mentale, en 
mettant l’accent sur les compétences et les stratégies d’adaptation et de résilience 
pour réduire le stress et rester en santé. Ces webinaires ont attiré beaucoup de 
participants et ont été enregistrés pour être visionnés plus tard pendant une période 
de six mois. 

OPG a également lancé une stratégie d’EPI pour la santé mentale afin de démontrer 
son engagement à l’égard de la conciliation travail-vie personnelle. De plus, OPG a 
participé à un marathon sur la santé mentale avec LifeSpeak, où les employés et leur 
famille ont pu écouter différents sujets tout au long de la journée et poser à un expert 
toute question qui était prioritaire. L’organisme a également établi un partenariat 
avec l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) locale et a offert de la 
formation sur la tolérance dans l’incertitude. 

Pendant cette période, OPG a continué de soutenir les employés par la gestion 
de l’invalidité. Bien que l’organisme ait constaté une augmentation de l’accès aux 
ressources en santé mentale, qui était supérieure à la moyenne de l’industrie, ses 
demandes de prestations d’invalidité de courte durée pour des problèmes de santé 
mentale demeurent considérablement inférieures aux normes de l’industrie.



12

Prix du Héros des soins de santé
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Prix du Héros des soins de santé
Personne ou équipe qui a contribué à l’amélioration de la santé mentale des 
collègues, des patients ou des membres de la communauté tout en continuant de 
fournir des soins directement aux patients

Dan Moulton et Laurie Reed
Horizon Santé-Nord
Sudbury (Ontario)

Dan Moulton est aumônier et Laurie Reed est travailleuse sociale aux soins intensifs de 
l’hôpital de soins actifs d’Horizon Santé-Nord (HSN) à Sudbury (Ontario).

Au cours de la troisième vague de la COVID-19, les USI de HSN ont admis de nombreux 
patients critiques de leur propre bassin versant et des USI à surcapacité du sud de 
l’Ontario, des USI de petits hôpitaux du nord de l’Ontario, de Timmins, de Thunder Bay 
et même du Manitoba. L’USI de HSN était également prête et disposée à soutenir les 
patients de la Première Nation de Kashechewan pendant une éclosion effrayante qui a 
submergé la collectivité éloignée. 

Dan et Laurie ont travaillé ensemble pour soutenir les patients et leur famille sur les 
plans mental, émotionnel, spirituel et culturel, au milieu d’un deuil et d’une perte 
déchirants, alors que les restrictions imposées par la pandémie ont accru l’isolement et 
le désespoir. 

Laurie et Dan ont reconnu le traumatisme supplémentaire vécu par ces patients aigus 
et isolés et les ont soutenus émotionnellement et spirituellement jusqu’à la limite 
de leurs capacités, toujours conscients de la sécurité de leurs collègues et de leurs 
proches. En utilisant FaceTime et d’autres technologies, ils ont fait de leur mieux pour 
établir des liens entre les familles et leurs proches, qu’ils se trouvent à l’extérieur d’une 
salle d’isolement ou séparés par des villes ou des provinces. Ils ont également soutenu 
leurs collègues et leur ont parlé du chagrin, de la peur et de la détresse morale qu’ils 
vivaient en tant que travailleurs de première ligne qui se sentaient parfois impuissants.
 
Dan et Laurie ont amélioré la situation des patients de la santé mentale, des familles et 
du personnel en reconnaissant rapidement comment ils devaient réagir et en utilisant 
la technologie, l’ingéniosité et le courage pour améliorer la communication et le 
soutien dans cette crise effrayante et en constante évolution. 
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Jeune personne édifiante
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Jeune personne édifiante
Personne âgée de 18 ans ou moins qui a eu une incidence positive sur la santé 
mentale de sa communauté

Mégane Jacques
Enfants d’abord Canada
Trois-Rivières (Québec)

Mégane est une jeune femme qui a la passion de faire du Canada un meilleur endroit.

Aspirante médecin, elle est bénévole à la Croix-Rouge en tant que secouriste. Elle 
travaille dans une pharmacie et préside actuellement le comité consultatif des jeunes 
des Enfants d’abord Canada. Pendant la pandémie, elle s’est exprimée sur l’impact de 
la COVID-19 sur la santé mentale des jeunes au Canada. Elle a participé en tant que 
jeune à la campagne #CodePINK, une campagne de sensibilisation visant à pousser les 
gouvernements fédéral et provinciaux à créer un plan axé sur le soutien aux enfants 
pendant la pandémie.

Elle a également travaillé avec diligence pour soutenir les sessions du Parlement des 
jeunes Canadiens, à la fois au sein du comité consultatif et en tant qu’animatrice de 
conversations sur la santé mentale des enfants, un sujet qui lui tient à cœur et qui est 
proche de chez elle. 

Au-delà de sa passion pour faire en sorte que les jeunes grandissent avec la meilleure 
santé mentale possible, elle termine son diplôme d’études secondaires parmi 
d’innombrables autres activités. Mégane continue d’être une ardente défenseure pour 
rappeler aux autres qu’il faut tenir compte de la santé mentale des jeunes dans les 
plans de lutte contre la pandémie.
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Lee Kellogg 
Three Birds Art Therapy
Warkworth (Ontario)

New Path Youth and Family Services 
Barrie (Ontario)

Stephanie Skopyk
CMHA Durham
Oshawa (Ontario)

Angela Vandommele
Ways to Wellbeing
Cambridge (Ontario)

Shane Saltzman
Trafalgar Residence
Toronto (Ontario)

Melanie Landry et Karla Ghartey 
S.T.O.P Society
Sudbury (Ontario)

Dr Winnie Lee
Cambridge Memorial Hospital
Cambridge (Ontario)

Precautionary Geriatric Unit
Ontario Shores Centre for Mental Health 
Sciences
Whitby (Ontario)

Jean-Nicolas Ouellet et Léonie Jalbert
Centre d’activités pour le maintien de 
l’équilibre émotionnel 
Montréal (Québec)

Luqman Arab
Ontario Shores Centre for Mental Health 
Sciences
Whitby (Ontario)

High Priority Community Strategy 
Teams 
Peel Region
Brampton (Ontario)

Héros de la pandémie CANDIDATS
Brian Chang
Centre for Addiction and Mental Health
Toronto (Ontario)

Vaccine Clinic Team
Centre for Addiction and Mental Health
Toronto (Ontario)

Sandie Sidsworth
Enrichment Centre for Mental Health
Belleville (Ontario)

Bryan Krasovskis
Sobeys
Niagara Falls (Ontario)

Sheri Grundy 
Art with a Heart
Whitby (Ontario)

A.J. Wood
CMHA Alberta
Anzac (Alberta)

Peter Sealy
Lawrence Heights Tenants Association
Toronto (Ontario)

Nick Petrella
CMHA Hamilton
Hamilton (Ontario)

Elizabeth McKeeman
New Path Youth and Family Services
Barrie (Ontario)

Daniela Rodrigues et Sue Driver
Royal LePage Frank Real Estate
Whitby (Ontario)

Laura Mulrooney
Julien’s Bakery
Chester (Nova Scotia)

Alexandre Pound
Printdemic
Ottawa (Ontario)
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