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Unies pour la cause de la santé mentale des enfants :  
Sylvie Lauzon, Patricia Paquin et Sophie Prégent deviennent les 

marraines de la Fondation les petits trésors  
de l’Hôpital Rivière-des-Prairies 

 
Montréal, le 4 mai 2007- C’est dans le cadre de la Semaine nationale de la santé 
mentale qui se tiendra du 7 au 13 mai prochain, que la Fondation les petits trésors a 
dévoilé officiellement aujourd’hui le nom des trois marraines qui se sont associées à elle 
bénévolement, soit Sylvie Lauzon, Patricia Paquin et Sophie Prégent. La Fondation a 
également présenté le contenu de sa nouvelle campagne publicitaire dans le but 
d’amasser des fonds pour l’Hôpital Rivière-des-Prairies, le seul hôpital spécialisé dans 
la santé mentale des enfants au Québec.« Que l’on soit parent ou non, la cause des 
enfants nous concerne tous. Lorsque l’on sait qu’un enfant sur six au Québec est 
confronté à un problème de santé mentale et que le Québec ne compte qu’un seul 
hôpital spécialisé dans ce domaine, je considère qu’il est de notre devoir de s’en 
occuper. À cet égard, je désire remercier très chaleureusement nos trois marraines ainsi 
que tous les partenaires qui ont répondu si généreusement à notre appel afin de nous 
permettre de mieux faire face à ce problème criant », a déclaré Isabelle Hudon, 
présidente du Conseil d’administration de la Fondation les petits trésors. 
 
« Ainsi, grâce à l’appui de la Fondation les petits trésors, l’Hôpital Rivière-des-Prairies 
pourra encore mieux répondre aux besoins des enfants du Québec atteints d’autisme, 
de troubles d’attention, d'hyperactivité, de phobies et de dépression,  pour n’en nommer 
que quelques-uns », a ajouté Isabelle Hudon. 

  
« Nous voulons démystifier la santé mentale, faire en sorte qu’elle ne soit plus un sujet 
tabou pour la société, et aider des milliers d’enfants et leur famille », a expliqué Patricia 
Paquin.  
 
« Grâce à l’extraordinaire travail des spécialistes de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, il y a 
de l’espoir pour les enfants qui font face à des problèmes de santé mentale. Ceux-ci 
peuvent être traités efficacement, surtout chez les plus jeunes », a souligné Sylvie 
Lauzon. 
 
« La Fondation, à sa façon, vient non seulement soutenir les spécialistes de l’Hôpital 
Rivière-des-Prairies mais également les enfants et leur famille pour leur donner 
accès à une meilleure qualité de vie », a renchérit Sophie Prégent. 

 
Principaux partenaires : 
 

Centre des sciences de Montréal 

CIGM 

Corus Québec 

Desjardins Sécurité financière  

HKDP, Communications et affaires 

publiques 

Hôpital Rivière-des-Prairies 

Mosaic Design 

Ogilvy Healthworld Montréal 

Publicis 

Quebecor Media 

Société de transport de Montréal 

Stéphane Dumais photographe 

VH Media 

Zoom Media 
 



 
 

La campagne publicitaire d’une durée de trois mois est rendue possible grâce au 
soutien de nombreux partenaires. La Fondation a ainsi élaboré un porte folio de ses 
marraines, avec photos, vidéo et messages audio. Zoom Media, Corus Québec, la 
Société de transport de Montréal, et d’autres encore, aident ainsi la Fondation les petits 
trésors à rejoindre un maximum de personnes dans le but d’amasser des fonds. 
 
L’Hôpital Rivière-des-Prairies est l’unique centre d’expertise et de référence au Québec 
spécialisé dans la santé mentale des enfants et adolescents. Affilié à l’Université de 
Montréal, l’Hôpital possède une expertise reconnue en matière d’évaluation, de 
diagnostic, de traitement et de transfert de connaissances et bénéficie également d’une 
renommée internationale en matière de recherche de pointe. 
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Renseignements :  Lucie Dhalluin, Conseillère aux communications 
Fondation les petits trésors de l’Hôpital Rivière-des-Prairies 
Tél : (514) 323 7260 # 2273  
Courriel : ldhalluin@petitstresors.ca 
Site web : www.petitstresors.ca 

 


