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La Fondation Dédé Fortin et la Fondation les petits trésors remettent une 
bourse de recherche de 5 000$ 
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La Fondation André Dédé Fortin, bien connue pour son implication dans divers projets 
visant à prévenir le suicide au Québec, et la Fondation les petits trésors, qui s’occupe 
exclusivement de la santé mentale des enfants, s’associent pour une troisième année 
consécutive et remettent une bourse d’un montant de 5 000 $ pour la recherche sur le 
suicide chez les jeunes.

Cette bourse est remise à un ou à des étudiants à la maîtrise ou au doctorat désirant 
poursuivre un projet de recherche en lien avec la problématique du suicide chez les 
jeunes. Cette année, les Fondations sont heureuses de remettre la bourse de recherche à 
Marilou Cournoyer.

Détentrice d’un baccalauréat en psychologie de l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM) et d’une maîtrise en psychologie de l’Université de Montréal, Marilou 
Cournoyer est également récipiendaire de nombreux prix et bourses. Parmi ses 
expériences, elle compte un stage à l’unité d’hospitalisation pédopsychiatrique pour les 
enfants de 6 à 12 ans à l’Hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP) et un stage clinique au 
Centre de Services Psychologiques de l’Université du Québec à Montréal. En plus de ces 
formations, Marilou a été auxiliaire d’enseignement, assistante de recherche et conseillère 



en rééducation. Marilou Cournoyer poursuivra sa recherche en complétant son doctorat 
en psychologie, sous la direction de Réal Labelle, professeur titulaire à l’UQAM et 
chercheur à l’HRDP. Son projet de thèse traitera de la dépression, de l’impulsivité et des 
caractéristiques cognitives associées au risque de présenter des conduites suicidaires à 
l’adolescence. Ce projet lui permettra de clarifier différentes trajectoires de 
développement des conduites suicidaires à l’adolescence.Pour Marilou Cournoyer, 
l’obtention de cette bourse lui permettra de soutenir la réalisation de son projet de 
recherche, d’obtenir plus rapidement des résultats et de respecter les délais prévus pour 
compléter son doctorat.

Bas de vignette : de gauche à droite : Sylvie Lauzon, marraine de la Fondation les petits 
trésors, Chantal Provost, Fondation les petits trésors, Marilou Cournoyer, lauréate, Sylvie 
Fortin, Fondation André Dédé Fortin, Lisette Fortin, soeur d’André Dédé Fortin et Réal 
Labelle, Hôpital Rivière-des-Prairies. (Crédit photo : Stéphane Trépanier)

L’an dernier, cette même bourse a été remise à Christophe Huyn et Alain Janell et, en 
2008, à Lyne Desrosiers.Le taux de suicide enregistré au Québec est le plus bas en 25 
ans1. Malgré ce progrès, le Québec demeure la province qui compte le plus haut taux de 
suicide au Canada2. Le passage à l’acte suicidaire est souvent le résultat malheureux de 
problèmes de santé mentale. Un adolescent qui vit une dépression profonde est souvent 
beaucoup plus à risque de poser ce geste qu’un autre. La santé mentale est un sujet tabou, 
encore plus lorsqu’il est question de jeunes. C’est pourquoi il est important de les dépister 
et de les traiter.

1 Institut national de santé publique du Québec
2 Plan d’action en santé mentale 2005-2010

À propos de la Fondation André Dédé Fortin
La Fondation André Dédé Fortin a pour mission de contribuer aux efforts de prévention 
du suicide au Québec. Elle incite à faire des demandes d’aide aux services de soutien 
existants, elle appuie les organismes et recueille des fonds pour soutenir financièrement 
des projets dédiés à la prévention du suicide et des maladies mentales.

À propos de la Fondation les petits trésors de l’Hôpital Rivière-des-Prairies
La Fondation les petits trésors est le partenaire philanthropique de l’Hôpital Rivière-des-
Prairies, le seul centre au Québec à se consacrer entièrement à la santé mentale des 
enfants et des adolescents. Affilié à l’Université de Montréal, l’Hôpital possède une 
expertise reconnue en matière d’évaluation, de diagnostic, de traitement et de transfert 
des connaissances et bénéficie également d’une renommée internationale en recherche de 
pointe. Annuellement, ce sont plus de 4 000 jeunes de partout au Québec qui sont 
accueillis par les spécialistes de l’Hôpital Rivièredes-Prairies.


