
Chers collègues, amis et parents,

Le 15 février 2015, la psychiatrie québécoise a perdu un éminent collègue, le Dr Luc Nicole.  Professeur agrégé de 

clinique au département de psychiatrie de l’Université de Montréal, très impliqué dans les hôpitaux où il a œuvré 

tant dans l’enseignement et la recherche que dans la pratique et l’innovation cliniques (d’abord à l’IUSMQ à Québec 

puis à l’Hôtel-Dieu de Lévis, et à l’IUSMM depuis 2002), Dr Nicole a dédié  la grande majorité de sa carrière, soit près 

de 25 ans, à l’intervention précoce pour la psychose chez les jeunes. 

En 2004, Dr Nicole devenait président fondateur de l’Association Québécoise des Programmes pour Premiers 

Épisodes Psychotiques (AQPPEP). L’AQPPEP est un organisme à but non lucratif composé de professionnels en santé 

mentale qui travaillent au sein de programmes pour premiers épisodes psychotiques du Québec.  Elle vise entre 

autres à réduire la stigmatisation, favoriser l’accessibilité aux services ainsi qu’assurer l’optimisation des interven-

tions offertes aux jeunes atteints de psychose débutante et à leurs proches. 

Dr Nicole était aussi un sportif accompli et inspirant. Plusieurs se souviendront de l’avoir croisé à vélo, en jogging ou en 

ski de fond, puisqu’il accordait beaucoup d’importance à l’équilibre qu’apporte le sport au bien-être des individus.

Pour honorer sa mémoire et pour que sa mission lui survive, l’AQPPEP s’associe à la Fondation de l’Institut universitaire 

en santé mentale de Montréal (FIUSMM), pour créer le Fonds Luc Nicole, qui vise à soutenir et promouvoir l’activité 

physique chez les jeunes atteints de psychose débutante. L’entièreté de ce fonds servira annuellement à l’AQPPEP pour 

l’allocation de bourses de soutien à la réalisation de projets favorisant le rétablissement de jeunes atteints de psychose 

par l’activité physique ou de plein air à travers la province.

C’est donc à l’occasion du premier anniversaire du triste départ de notre collègue et ami que nous faisons appel à votre 

générosité. Vos dons nous aideront à honorer la mémoire de Luc en encourageant et en rendant plus accessible l’activité 

physique qu’il valorisait tant, auprès des jeunes atteints de psychose débutante à travers tout le Québec. 

Pour faire votre don, nous vous invitons à compléter le formulaire ci-joint et à le retourner à la fondation. Vous 

pouvez également téléphoner à la fondation au (514) 251-4013. 

Au nom de l’AQPPEP, de la Fondation d’IUSMM et des jeunes, nous vous remercions de votre générosité.
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