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Le sens du nom et du logo

MOUVEMENT
• Pour être un rassembleur en promotion de la santé mentale auprès  

de ses organisations membres ;

• Pour allier les forces vives à travers le Québec afin de travailler ensemble à créer, 
renforcer et développer la santé mentale des Québécoises et des Québécois.

SANTÉ MENTALE
• Pour que la population saisisse que la santé mentale est quelque chose de positif,  

que nous en possédons tous une, qu’il est possible d’en prendre soin 
et de la bonifier en créant des contextes favorables à la santé mentale ;

• Pour contribuer à démystifier la santé mentale ;

• Parce que nous sommes le seul regroupement québécois voué spécifiquement  
à la promotion et la prévention en santé mentale.

LE LOGO
• Un lotus pour symboliser la résilience ;

• Trois éléments pour figurer la force d’un réseau, le mouvement, l’entraide ; 
pour trois actions : promouvoir, soutenir, outiller ;

• Des couleurs pour représenter la régénérescence, l’intensité, la protection, l’harmonie 
et la complémentarité.

Mouvement Santé mentale Québec, bien plus 
qu’un regroupement provincial : un leader en 

promotion 
et prévention de la santé mentale.
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 − Plus d’une cinquantaine de bénévoles

 − Une équipe impliquée

 − Des stagiaires accompagné.e.s et formé.e.s

 − Une visibilité importante

 − 2 porte-paroles

 − 60 organisations ambassadrices des moments forts de la 

Campagne annuelle de promotion de la santé mentale

 − 10 kiosques faits en cours d’année et 650 personnes rencontrées

 − 22 conférences faites en cours d’année, environ 1 390 personnes 

rejointes

 − Des représentations tout au long de l’année

 − Des entrevues médias

 − 5 rencontres avec des organisations d’autres pays

 − Recherche de financement diversifiée : demandes de 

subventions, de budgets discrétionnaires et de commandites, 

dons, formations, implication dans les campagnes CA$$$H et 

Engagez-vous pour le communautaire

 − Créations de projets communs avec les groupes membres

 − Formation de l’équipe du Mouvement et des groupes membres

 − Un journal pour les membres publié 8 fois en cours d’année

 − Des campagnes annuelles de promotion de la santé mentale 

qui rejoignent chacune plus de 3 millions de personnes

 − Des projets d’évaluation des campagnes annuelles

 − Des représentations afin que la promotion de la santé mentale 

ait une juste place dans divers secteurs au Québec

 − De nombreux partenariats

Rencontres du CA

10

2018-2019 en bref

Rencontres de la table 
des membres

7
Assemblées générales

2

Infolettres et 3 747 
personnes abonnées

6

Mentions J’aime  
sur Facebook

6 654

Personnes abonnées  
sur Twitter

1 804

Vues sur YouTube

14 000

Personnes abonnées  
sur Instagram

165

Personnes utilisatrices  
du site Web

59 000

Articles publiés sur le 
Blogue avec 1 539 vues

50
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Merci

À tous ceux et celles qui s’impliquent au sein 
du Mouvement Santé Mentale Québec

PERMANENCE
Renée Ouimet (directrice), Anne Échasseriau (responsable au contenu de la campagne de promotion 
de la santé mentale et agente de liaison–en congé de maternité depuis décembre 2018), Isaline Collet 
(responsable au contenu de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale et agente 
de liaison – en remplacement), Joëlle Pouliot (responsable des communications, en poste depuis 
novembre 2018) en remplacement de Marie-Ève Gionet), Anne-Sophie Lauzon, Marie-Claude Leclair et 
Benoît Bélisle ont été tour à tour responsable administratif.

CONTRACTUELLES
Sylvie Roche (réviseure linguistique), Sophie Allard (relations de presse), MédiaVox (firme de 
graphisme), Audrey Guardia (graphiste), Marcel Cloutier (conciergerie), Guillaume Parisien (vidéaste), 
JeanetteThiffault (comptabilité), Anis Azzoug (dessinateur), Jocelyne Loiselle (CPA).

ÉTUDIANTES ET STAGIAIRES
Pierre Brulotte, Julie Garcia, Sara-Émilie Hallé (évaluation du premier moment fort de la Campagne de 
promotion de la santé mentale 2019, dans le cadre d’emploi été Canada).

C.A.
Nathalie Dumais, présidente (Santé mentale Québec — Bas-Saint-Laurent), Nathalie Desmarais, vice-
présidente (Santé mentale Québec — Pierre-de-Saurel), Fabrice Guillon, secrétaire-trésorier (membre 
de la communauté), Monique Boniewski, administratrice (ACSM — Filiale de Québec), Carole 
Chevarie, administratrice (Santé mentale Québec — Côte-Nord), Suzanne Lemire, administratrice 
(représentante de la communauté), Coralie Mercerat, administratrice (représentante de la 
communauté), Sonia Tremblay, administratrice (Santé mentale Québec — Lac-Saint-Jean), France 
Riel–administratrice (RAIDDAT).

BÉNÉVOLES
Une quarantaine de bénévoles autres que le CA et les comités consultatifs s’impliquent pour la 
promotion de la santé mentale auprès du Mouvement.
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LES COMITÉS CONSULTATIFS POUR LA CAMPAGNE DE PROMOTION  
DE LA SANTÉ MENTALE 2019
Nancy Cusson, psychologue à l’école secondaire. A. de St-Exupéry Pointe de l’Ile 
Nadia Desbiens, directrice du département de psychopédagogie et d’andragogie, Université de 
Montréal 
Julie Fortier, directrice du Laboratoire en loisir et vie communautaire, Université du Québec à 
Trois-Rivières 
Sébastien Grenier, directeur du Laboratoire d’étude sur l’Anxiété et la Dépression gériatrique, 
Université de Montréal 
Robert-Paul Juster, doctorant au Département de neurologie et neurochirurgie de McGill 
Natacha Laprise, conseillère en santé psychologique, Confédération des syndicats nationaux 
David Legris, Conseiller en emploi, Impulsion travail 
Julie Levesque-Côté, Professeure chargée d’enseignement, Université de Sherbrooke 
Alain Marchand, professeur et sociologue, école des relations industrielles, Université de Montréal 
Julie Ménard, Psychologue du travail, Directrice du laboratoire d’expertise et de recherche en 
psychologie et interventions au travail 
Sophie Meunier, Professeur au Département de psychologie, Université du Québec à Montréal 
Hervé St-Jean, intervenant jeunesse au Carrefour jeunesse emploi, Centre-Ville de Montréal.

TABLE DES MEMBRES 
Nathalie Dumais (SMQ-Bas-Saint-Laurent), Marie-Josée Delisle (SMQ-Chaudière-Appalaches), Carole 
Chevarie (SMQ-Côte-Nord), Christiane Bourgault (Comité Prévention Suicide Lebel-sur-Quévillon), 
Diane St-Germain (SMQ-Haut-Richelieu), Sonia Tremblay (SMQ-Lac-Saint-Jean), Nathalie Desmarais 
(SMQ-Pierre-De-Saurel), Ingrid Schmithüsen (SMQ-Rive-Sud), Monique Boniewski, Kathy Labrie 
(ACSM-Filiale Québec), Marie-Joëlle Côté (ACSM-Filiale Saguenay), Isabelle Côté (CAP Santé Outaouais), 
Emmanuelle Morin (PCSM), France Riel (RAIDDAT).

COMITÉ CAMPAGNE
Nathalie Dumais (SMQ-Bas-Saint-Laurent), Guylaine Gourgue et Marie-Philip Dufresne (SMQ-
Chaudière-Appalaches), Carole Chevarie (SMQ-Côte-Nord), Sonia Tremblay (SMQ-Lac-Saint-Jean), 
Monique Boniewski, Kathy Labrie (ACSM-Filiale de Québec), Marie-Joëlle Côté (ACSM-Filiale Saguenay), 
Suzanne Lemire (CA), Isaline Collet et Renée Ouimet (Mouvement).

PERSONNES RÉDACTRICES POUR LE BLOGUE
Nathalie Rondeau, auteure, Alexandra Radu, étudiante en physiothérapie à Montréal. , Myriam 
Feiter-Murphy, membre de l’Association québécoise de pédagogie collégiale, Sofia Benyahia, 
Meetual, Léa Cullen-Robitaille, Synertek, Johanne Bouchard, conseillère en promotion et prévention 
en santé mentale, Marie-Ève Vautrin-Nadeau, doctorante en communication à l’Université de 
Montréal–rédactrice professionnelle et consultante en communication, Kathleen Côté, CRSP, CRHA 
coordonnatrice en santé et sécurité au travail et chargée de cours à l’Université de Montréal, Marc-
Olivier Vezina, maîtrise en études urbaines, et en science de la gestion, profil ressources humaines, 
Marie-Hélène Pelletier, psychologue, Josée Mercier, éducatrice spécialisée de formation, . auteure, 
Danielle Chartrand, psychothérapeute à la retraite, Rodolphe Belmer, Société canadienne de la sclérose 
en plaques, Section Laval, Bianka Lemelin, conseillère en communication, Karah Stanworth Belleville 
nutritionniste et agente de développement chez ÉquiLibre, Alexandra Guellil de l’Itinéraire, Jenny 
Larouche traductrice-réviseure indépendante.
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Mot de la présidente

Le Mouvement santé mentale Québec est un regroupement pour le mieux-être global, la promotion et 
la prévention en santé mentale au Québec.

Tout au long de la dernière année, l’équipe des employé. e. s du Mouvement et des groupes membres 
ont déployés activement leurs actions dans les diverses régions du Québec.

Pensons entre autres :

• À notre collaboration avec des bénévoles qui ont entrepris une course à relais de la 
Gaspésie à Montréal à l’été 2018, « la Course Fondamentale ». Les coureurs ont parlé de 
manière exceptionnelle des « 7 astuces pour se recharger » au cours de leur traversée de 
7 jours. De nombreux messages ont été transmis sur l’importance de prendre soin de la 
santé mentale.

• À la grande tournée réalisée en partenariat avec l’organisme Présâges en avril et mai 
dernier. Quinze ateliers d’une journée dans quinze régions ont permis de parler de 
santé mentale et des « 7 astuces » à plus de 1000 bénévoles œuvrant auprès des aîné-e-s. 
Notre directrice et nos membres ont relevé ce défi d’animation qui fut une grande 
réussite. Félicitation d’avoir osé ce partenariat.

• À la collaboration à la tournée, « Devenez un leader engagé » du Groupe entreprises en 
Santé.

• À la participation à des événements majeurs partout au Québec.

Au Mouvement Santé mentale Québec, l’inertie ne fait pas partie de notre vocabulaire. Nos actions 
sont diversifiées. Nous avons tenu des kiosques, réalisé des conférences et un travail majeur a été 
investi dans la promotion des campagnes annuelles de promotion de la santé mentale. L’équipe du 
Mouvement en partenariat avec les groupes membres a préparé des outils adaptés et accessibles à 
tous. L’équipe a aussi soutenu les membres dans leurs actions et a été très active auprès de la population 
du Québec non couverte par les groupes membres.

Imaginons ce que nous pourrions réaliser avec un budget adéquat et un rehaussement du financement 
gouvernemental. Nous aurons à poursuivre les représentations tant au niveau gouvernemental qu’au 
niveau des entreprises privées pour nous permettre de conserver nos ressources et poursuivre notre 
mandat provincial.

En terminant, nous sommes fiers du travail accompli durant cette dernière année qui témoigne de 
notre vision que nous partageons avec la population du Québec depuis plus de 64 ans : PROMOUVOIR, 
OUTILLER ET SOUTENIR.

— Nathalie Dumais, Présidente du Mouvement Santé mentale Québec
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Mot de la directrice

Notre slogan : L’énergie d’un mouvement ! La force d’un réseau !

C’est la force du réseau, des groupes membres et des partenaires qui permet de promouvoir la santé 
mentale à travers le Québec, dans des milieux variés.

Afin de mieux permettre de saisir cette force, cette convergence, nous devrions annexer à ce rapport 
annuel tous les rapports des groupes membres démontrant l’immense travail déployé à promouvoir 
la santé mentale. Nous pourrions saisir l’énergie du Mouvement et ses milliers de ramifications à 
travers le Québec.

Cette année, divers projets collectifs nous ont permis de promouvoir la santé mentale à travers le 
Québec. La Campagne annuelle de promotion de la santé mentale et ses divers moments forts en est 
un. Elle permet, à travers des images et des outils, de faire comprendre ce qu’est la santé mentale et ce 
qui l’influence.

J’écris ce mot à la veille de la grande marche du 27 septembre pour l’environnement et je rêve que 
l’on prenne en compte le caractère sacré non seulement de la planète, mais aussi des humains qui 
l’habitent. Je parle ici d’un droit à un respect absolu, à l’importance primordiale de donner aux 
personnes et aux individus les ressources nécessaires pour maintenir et améliorer leur santé globale.

Rappelons que le travail accompli tout au long de l’année au sein du Mouvement est en lien avec ses 
valeurs profondes. Nous croyons :

• Qu’améliorer la santé globale de la population c’est agir à des niveaux individuel, social, 
structurel et politique. C’est agir sur les déterminants sociaux de la santé et les facteurs 
de protection et développement en santé mentale.

• Que favoriser des alliances et travailler en collaboration contribuent à maintenir et 
améliorer la santé mentale de la population du Québec.

• Que des outils d’information accessibles favorisent la circulation de différents savoirs : 
universitaire, communautaire, institutionnel.

• À la créativité et l’innovation.

• À l’importance de la rigueur et de l’éthique au travail.

• À l’implication sociale.

• Au respect des différences, à l’écoute de l’humain et aux communications de qualité.

• Que reconnaître et utiliser les forces de chacunE contribuent au développement des 
individus et des communautés.

• Nous croyons au potentiel des individus et des collectivités, au pouvoir d’agir et aux 
capacités personnelles et collectives qui permettent d’être des agents de changements 
en vue de créer un monde meilleur.

— Renée Ouimet, Directrice du Mouvement Santé mentale Québec
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1 — Qui sommes-nous ?

Le Mouvement santé mentale Québec est un regroupement d’organismes 
communautaires à travers le Québec� Leader incontournable en promotion et en 
prévention de la santé mentale, il a été fondé en 1955� Il porte le nom d’Association 
canadienne pour la santé mentale–Division du Québec, jusqu’à sa désaffiliation 
en 2016�

Notre mission

Créer, développer et renforcer la santé mentale

Nos rôles

RASSEMBLER les groupes membres à travers le 
Québec

MOBILISER des milliers de partenaires, 
d’ambassadeurs et de relayeurs en vue de 

promouvoir la santé mentale

INITIER une Campagne annuelle pour promouvoir la 
santé mentale à travers tout le Québec.

13 GROUPES-MEMBRES ENGAGÉS POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ MENTALE 
À TRAVERS LE QUÉBEC
SMQ—Bas-Saint-Laurent, SMQ—Chaudière-Appalaches, SMQ—Côte-Nord, SMQ—Haut-Richelieu, 
SMQ—Lac-Saint-Jean, SMQ—Rive-Sud, SMQ—Pierre-De Saurel, ACSM – Filiale de Québec,  
ACSM – Filiale Saguenay, CAP Santé Outaouais, Perspective communautaire en santé mentale, Le 
RAIDDAT, Comité Prévention suicide Lebel-sur-Quévillon

3 GROUPES-MEMBRES DE SOUTIEN
La Fondation de psychologie du Canada, le Regroupement des organismes de base en santé mentale 
(ROSM), le Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé mentale de 
Lanaudière.
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2 — Gouvernance

La fin de l’année financière du Mouvement se termine le 31 juillet depuis 2018. Une 
mission d’examen a été faite pour la période allant du 1er avril au 31 juillet 2018. Un 
audit a été produit pour la période allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019� Il a été 
entendu avec le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
qu’exceptionnellement, ce rapport annuel tiendrait compte des activités du 
Mouvement du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019�

2.1 — Le conseil d’administration
Au cours de l’année 2018-2019, dix rencontres du CA ont eu lieu :

• Une en mai 2018.

• Neuf dans le cadre de l’année financière d’août 2018 à juillet 2019.

2.2 — Table des membres réguliers et affiliés
La Table a pour rôle de permettre aux membres d’échanger de l’information, notamment sur les 
pratiques, la gestion, les enjeux politiques et le contexte dans lesquels évoluent les organismes 
communautaires travaillant en santé mentale et spécifiquement en promotion et prévention au 
Québec. Elle permet à ses membres de s’exprimer et d’interagir sur les actions du Mouvement, de 
participer activement à l’élaboration du plan d’action de la corporation, d’alimenter le conseil 
d’administration et de lui donner des avis sur toute question pertinente.

La Table des membres est composée d’une personne employée représentant chaque membre régulier 
et affilié, désignée annuellement par ces derniers.

Au cours de l’année 2018-2019, sept rencontres de la Table ont eu lieu :

• Une en tête à tête en juin 2018.

• Six dans le cadre de l’année financière d’août 2018 à juillet 2019, dont 1 en tête-à-tête  
et 5 par visioconférence.
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2.3 — Assemblées générales annuelles (AGA)
Deux assemblées générales ont eu lieu au cours de la période bilan�

La 63e assemblée générale a eu lieu le 16 juin 2018. 
Étaient présentes 17 personnes avec droit de vote et 4 personnes invitées.

L’AGA a eu lieu à Québec sur le territoire du groupe membre l’Association canadienne pour la santé 
mentale-Filiale de Québec. C’est dans leurs locaux que la fête de reconnaissance annuelle a été 
célébrée. Les membres ont pu visiter les locaux, rencontrer l’équipe de travail et découvrir tous les 
services offerts.

Suite à l’AGA, une rencontre collective a permis de présenter et de commenter la modélisation du 
premier moment fort de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale qui s’inscrit dans 
le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale. Cette modélisation permettra à la professeure 
Cécile Bardon de l’UQAM et à Coralie Mercerat, étudiante au doctorat en psychologie, en partenariat 
avec le Mouvement de faire une demande de financement au CRSH en vue de développer des outils 
d’évaluation de l’impact du travail fait dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale. La 
rencontre a permis non seulement de commenter le modèle logique, mais aussi de faire ressortir des 
questions de recherche.

La 64e assemblée générale a eu lieu le 20 octobre 2018 à Sainte-Anne-de-Beaupré. 
Étaient présentes 11 personnes avec droit de vote et 2 personnes invitées.

Suite à l’AGA, une rencontre collective a permis à Mme Manon Boivin du Groupe entreprises en santé 
de présenter la mesure 3.3 de la Politique gouvernementale en prévention de la santé qui « vise à 
encourager les entreprises dans l’implantation de démarches de promotion de la santé en milieu de 
travail de type « Entreprise en santé », par de l’information, des outils et de la formation », un état de la 
situation actuelle dans les petits et moyens milieux de travail du Québec. Suite à la présentation, des 
échanges ont eu lieu sur le rôle du Mouvement SMQ et de ses membres dans la mesure.

Défis 2018-2019 lors de l’AGA :

• Permettre à un groupe membre d’être mieux connu.

• Inclure lors de l’assemblée générale une période d’échange-formation.

Défis 2019-2020 lors de l’AGA :

• Inclure lors de l’assemblée générale une période d’échange collectif.

• Permettre à un groupe membre d’être mieux connu.
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2.4 — Bénévoles
Plus d’une cinquantaine de bénévoles s’impliquent. Certaines personnes s’impliquent 
dans le conseil d’administration, d’autres dans l’élaboration du contenu de nos outils, 
d’autres prennent la parole lors de point de presse, de lancements, de webinaires� 
D’autres encore s’impliquent au niveau de la promotion, de la formation, d’envois 
promotionnels, de la tenue de tables d’information, de l’organisation du lancement 
de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale, de la rédaction d’articles 
pour le blogue ou à titre de personnes consultantes pour certains dossiers� Le nombre 
de bénévoles et le nombre d’heures d’implication ont augmenté significativement.

Défis 2018-2019 :

• Maintenir l’intérêt des bénévoles.

Défis 2019-2020 :

• Recruter des bénévoles tout au long de l’année dans divers secteurs en tenant compte 
de leurs champs d’intérêt.

2.5 — Équipe du Mouvement
Tout le travail est fait en synergie, avec la force positive de l’équipe� L’équipe est 
composée de personnes dynamiques, positives, autonomes, dédiées, avec une 
diversité de compétences� Tout au long de l’année des formations sont suivies à 
travers la participation à des colloques, conférences, webinaires, avec la collaboration 
d’experts externes et à travers le partage de connaissances avec les groupes membres�

Les formations suivies dans le cadre de participations :

• Au Rassemblement pour la santé et le mieux-être au travail, avril 2018

• Aux Journées annuelles de santé mentale, mai 2018, mai 2019

• Au Grand forum en prévention du suicide, octobre 2018

• Au colloque de l’Association canadienne pour la santé mentale, octobre 2018

• À une conférence sur la performance et la bienveillance, novembre 2018

• Aux rencontres du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie 
(CRISE), situé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) à titre de membre

• Aux webinaires offerts par le Mouvement dans le cadre de la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale

• À des webinaires offerts par le Groupe Entreprises en santé sur la santé mentale dans 
les milieux de travail

• À des webinaires offerts par la Commission de la santé mentale du Canada

Cette année le Mouvement a accueilli trois stagiaires. Julie Garcia en maîtrise en promotion de 
la santé à l’Université de Bordeaux a développé un outil d’information sur la promotion de la santé 
mentale et les 7 astuces pour se recharger dédié aux municipalités. Pierre Brulotte référé par Accès-
Cible SMT a rédigé un guide ciné débat pour la Campagne annuelle de promotion. Sara-Émilie Hallé 
engagée sur un projet étudiant était avec nous en juillet 2019 pour faire une recherche évaluative.
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3 — Un Mouvement en action 2018-2019

Le bilan sera rédigé en lien avec les objectifs liés à la planification stratégique 2015-
2020 votée à l’assemblée générale spéciale de décembre 2015�

Objectif 1

Allier des organismes communautaires autonomes  
ayant une mission en promotion et prévention  
en santé mentale

STRATÉGIE 1 : AUGMENTER LE MEMBRARIAT
L’objectif ultime du Mouvement serait de représenter toutes les régions du Québec 
afin de travailler ensemble à promouvoir la santé mentale à travers la province. N’ayant 
pas les budgets nécessaires pour accueillir de nouveaux groupes membres, cette 
année nous avons travaillé à nourrir les liens avec les groupes membres et avec les 
membres de soutien� Les membres de soutien ont été invités à participer à certaines 
activités de représentation et de formation offertes aux groupes membres�

Dans le cadre de notre demande de financement PSOC la demande de hausse de financement prévoit 
un budget permettant de recruter et d’accueillir de nouveaux groupes membres. De plus, une rencontre 
avec une attachée politique de la ministre de la Santé et des Services sociaux nous a permis d’aborder 
l’importance d’avoir une hausse de financement dédiée au membrariat.

Lors d’une rencontre avec les groupes membres et le conseil d’administration sur le membrariat, il a 
été déterminé que les critères d’acceptation sont très clairs et qu’il est possible d’impliquer de manière 
plus active les membres de soutien, ce qui a été fait.

Défi 2018-2019 :

• Mieux définir les critères de membrariat afin de représenter tous les territoires du 
Québec et d’accueillir plus de membres de soutien.

• Avoir un nouveau membre à l’assemblée générale 2019 représentant une nouvelle 
région administrative.

• Travailler à maintenir et à augmenter le financement en vue d’accueillir les nouveaux 
membres et de bonifier notre rôle de regroupement auprès des membres.

• Terminer d’évaluer le type de représentation souhaité sur l’île de Montréal dans le cadre 
du membrariat.

Défi 2019-2020 :

• Terminer d’évaluer le type de représentation souhaité sur l’île de Montréal dans le cadre 
du membrariat.

• Augmenter le nombre de groupes membres affiliés et de soutien.
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STRATÉGIE 2 : RENDRE PLUS VISIBLE LA CORPORATION

2.1 – PROMOUVOIR LA NOUVELLE IDENTITÉ COMMUNE
Le nom Mouvement Santé mentale Québec déployé en 2016 continue de créer une vague positive. Il 
permet de rassembler des forces vives en promotion de la santé mentale.

Encore cette année, un travail a dû être fait afin de réduire les confusions existantes entre le Mouvement 
Santé mentale Québec anciennement Association canadienne pour la santé mentale-Division du 
Québec et l’Association canadienne pour la santé mentale-Filiale de Montréal-Division du Québec qui 
a pris le rôle de Division en 2017.

Nous travaillons quotidiennement à faire connaître notre identité collective, nos outils ainsi que 
notre mission de promotion de la santé mentale à travers nos médias sociaux, des formations, 
des partenariats, des représentations et lors d’entrevues médias. De plus, un nouveau dépliant 
promotionnel a été produit pour présenter le Mouvement et sa mission.

Annuellement le nombre de personnes inscrites à notre Infolettre ainsi que l’achalandage sur nos 
médias sociaux sont en augmentation. Nous sommes interpellés par de nombreux milieux de travail, 
communautaires, culturels, médiatiques et gouvernementaux pour collaborer. Nous travaillons de 
pair avec les groupes membres afin de leur transférer toutes les demandes issues de leurs territoires.

Défi 2018-2019 :

• Trouver des stratégies afin d’augmenter la notoriété du Mouvement SMQ  
et de ses membres.

Défi 2019-2020 :

• Continuer à faire connaître notre identité auprès des organisations et de la population 
québécoise.

2.2 — UNE RÉFÉRENCE EN PROMOTION ET PRÉVENTION

COMMUNICATIONS

L’embauche d’une nouvelle personne aux communications nous a amené à revoir nos stratégies de 
communication, à trouver un nouveau porte-parole pour la Campagne de promotion 2019-2020, à 
développer plus de contenu vidéo, à accroître les partenariats de diffusion et à développer de nouveaux 
plans de communication pour des moments forts de la Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale et à maintenir la participation des personnes blogueuses.

Notre responsable aux communications a une expérience journalistique qui nous permet de créer 
plus de contenu vidéo au nom du Mouvement Santé mentale Québec, et de transformer la couleur des 
publications.
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PORTE-PAROLES

En 2018-2019 nous avons eu deux porte-paroles. Mathieu Quesnel, comédien, a été le porte-parole de 
la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2018-2019. Après quatre ans à ce titre il a 
choisi de léguer le flambeau pour la Campagne 2019-2020. David Goudreault a accepté le legs. Comme 
nous rejoignons plus de femmes que d’hommes à travers les médias sociaux et que nous avons 
comme objectif d’augmenter le nombre d’hommes, nous croyons que le fait d’avoir des hommes à 
titre de porte-parole peut-être l’un des moyens pour les rejoindre (spécifions que les statistiques sur 
les médias sociaux sont encore genrés).

En avril 2019, David Goudreault choisit de s’impliquer avec cœur et détermination dans la nouvelle 
Campagne « Découvrir c’est voir autrement ». Il est auteur, chroniqueur, poète-slameur, humoriste, 
et travailleur social. Il a publié 4 romans et écrit régulièrement des chroniques (La Presse+, Groupe 
Capitale Médias, Les Libraires) sur divers sujets qui ont un impact sociétal. Il fait référence au 
Mouvement dans son dernier livre « Ta Mort à Moi » (2019). Dans le rapport de communication du 
premier moment fort de la Campagne 2019-2020, l’implication média de David sera abordée.

Dans son spectacle d’humour « Au bout de ta langue », David aborde la santé mentale et son rôle de 
porte-parole pour le Mouvement SMQ lorsque des groupes membres sont dans la salle. Dans le cadre 
d’un de ses spectacles à Montréal il a fait un slam sur la santé mentale.

La vidéo tournée par le Mouvement Santé mentale Québec, intitulée « Slam sur la santé mentale », a 
eu plus de 2 575 vues en 2 mois sur YouTube.

RÉPARTITION DES APPELS REÇUS

Tout au long de l’année, nous orientons les personnes qui nous contactent par téléphone ou par 
courriel vers les ressources les plus pertinentes selon les besoins exprimés. Nous orientons entre cinq 
et dix personnes par semaine. Le nombre de demandes est en diminution ce qui nous permet de 
croire que notre rôle ainsi que les différentes ressources en santé mentale sont mieux connus.

Mathieu Quesnel David Goudreault
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INFOLETTRE

Nous avons publié 6 Infolettres cette année.

Depuis février 2019, lorsque les gens visitent le site du Mouvement, une fenêtre surgit (pop-up) avec 
la mention « Inscrivez-vous à notre infolettre !». Le plus haut taux d’inscriptions se déroule lors de la 
Semaine nationale de la santé mentale au mois de mai.

Augmentation des abonnements à l’Infolettre

Taux d’ouverture : Les statistiques nous informent que le taux d’ouverture des infolettres des 
organismes sans but lucratif est de 22,1 %.

Notre taux d’ouverture moyen

Mars 2018

1 636
Mars 2019

3 747
+ 56 %

Nous avons aussi une liste de 4 000 personnes à qui nous faisons des envois promotionnels quelques 
fois par année en lien avec les moments forts de la Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale.

MÉDIAS SOCIAUX

Encore cette année, il y a eu une augmentation de l’achalandage sur nos médias sociaux

FACEBOOK

Mentions j’aime

2018

43,83 %
2019

44,59 %

Portée des publications Facebook 
(le nombre de personnes dont le contenu de notre page s’est affiché sur leur écran)

2018

2 657
2019

6 654
+ 60 %

2017-2018

1 626
2018-2019

1 835
+ 12 %



17Rapport annuel avril 2018 — juillet 2019

La portée moyenne d’une publication dépasse difficilement les 15 % du nombre d’abonnés d’une page. 
Nous atteignons en moyenne 38,75 % de nos abonnés.

Fait important : cette portée est maintenue tout au long de l’année et non seulement lors de nos 
temps forts. 

Lors de nos moments forts, la portée augmente à 12 200 personnes.

Performance des publications

2017-2018 : nous avions entre 30 à 50 réactions sur une publication par jour.

2018-2019 : la performance de nos publications a doublé.

Type de contenu

La vidéo est le type de contenu qui a la portée la plus importante et un engagement moyen fortement 
supérieur aux autres types de publications (articles, billets de blogue, études, photos). Il est à noter que 
les vidéos au contenu natif sont les plus populaires, ce qui démontre que les fans de la page Facebook 
sont très intéressés par ce que publie et crée le Mouvement.

TWITTER

Les publications sur cette plateforme sont davantage en lien avec l’actualité.

YOUTUBE

La chaîne du Mouvement a eu de longs moments sans activité en 2017-2018. Le trafic a considérablement 
augmenté en 2018-2019. Notre vidéo du « Slam sur la santé mentale » avec notre porte-parole David 
Goudreault et nos webinaires éducatifs ont contribué à raviver notre chaîne cette année.

2017-2018

1 664
2018-2019

1 804
+ 8,4 %

LINKEDIN

2017-2018

5 930
2018-2019

14 000
Nouveaux abonnés

(pour un total de 335)

131

Personnes abonnées à la page du Mouvement 
(401 en 2017-2018)

534
Relations sur la page professionnelle de la 

directrice (3 363 en 2017-2018)

3 577
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INSTAGRAM

En avril 2019, nous avons créé un compte Instagram pour le Mouvement SMQ, pour mieux rejoindre 
les jeunes. Nous avons actuellement 165 abonnés.

SITE WEB

Le trafic le plus important sur notre site web a lieu dans le cadre de la Semaine nationale de la santé 
mentale. Le taux de rebond est très élevé (51,57 %). Il sera nécessaire de refaire notre site pour faciliter 
la visite et les recherches des personnes utilisatrices et ainsi augmenter la durée de leurs visites.

Notre visibilité pour l’année a été très bonne.

1er avril 2018 au 31 juillet 2019

Outre la page d’accueil, les pages les plus visitées sont celles qui contiennent le matériel promotionnel 
des campagnes, la page « Besoin d’aide », santé mentale et travail, trucs et astuces adultes et la Fête 
des voisins au travail.
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Portrait démographique

Il est intéressant de remarquer que sur le site nous rejoignons environ de manière égale les femmes 
et les hommes tandis que sur la page Facebook la clientèle est plutôt féminine.

LE BLOGUE

En 2018, nous avons créé un blogue et invité une variété de personnes et d’organisations à y contribuer. 
L’objectif étant d’avoir un contenu natif qui apporte un complément au matériel de promotion de la 
santé mentale du Mouvement SMQ.

Les contenus les plus populaires sont reliés au bien-être. En 2019, nous avons constaté que notre 
lectorat augmente grâce aux publications croisées ; lorsqu’un organisme écrit un billet pour notre 
blogue, il le partage sur ses médias sociaux/site web.

DÉFIS AU NIVEAU DES COMMUNICATIONS
Défis 2018-2019 :

• Poursuivre l’analyse de l’achalandage de nos médias sociaux en vue de développer  
des stratégies pour toucher les populations les moins rejointes.

• Maintenir le blogue actif.

• Faire un plan de communications.

• Augmenter le nombre d’ambassadeurs pouvant contribuer à créer un effet viral.

• Identifier de nouveaux contenus pour sensibiliser les hommes.

vues en 2018-2019

1 539 Une cinquantaine 
d’articles publiés
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Défis 2019-2020 :

• Poursuivre l’analyse de l’achalandage de nos médias sociaux en vue de développer  
des stratégies pour toucher les populations les moins rejointes.

• Rejoindre un nombre plus important de personnes.

• Produire un plan de communication annuel et des calendriers éditoriaux trimestriels 
partageables avec les membres.

• Développer Instagram.

• Maintenir actif le blogue et le lien avec les personnes rédactrices.

• Augmenter le nombre d’ambassadeurs et recruter des influenceurs pouvant contribuer 
à créer un effet viral.

• Faire une recherche de financement en vue de refaire le site Internet.

AMBASSADEURS

Les ambassadeurs du Mouvement agissent en tant que partenaires de diffusion lors des moments 
forts de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Particulièrement dans le cadre de la 
Semaine nationale de la santé mentale et de la Fête des voisins au travail. Nous faisons appel à divers 
organismes et entreprises qui partagent l’information sur leurs médias sociaux et sites web.

En mai 2019, 60 ambassadeurs ont fait la promotion des moments forts.

À titre d’exemple :

• Bell Cause pour la cause

• L’Association québécoise de la prévention du suicide (AQPS)

• Bonjour-Santé

• Tel-Jeunes

• Médecins sans frontières

• L’Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale (AQIISM)
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REPRÉSENTATION

Kiosques d’information et de sensibilisation

Salon Carrefour 50 ans+, avr. 2018, Une centaine de personnes rencontrées

Collège secondaire Letendre à Laval, avr. 2018 Une centaine de jeunes rencontré.e.s.

Chez Desjardins, mai 2018 Une cinquantaine

Parcours Parkinson 2018, sept. Une dizaine de personnes rencontrées

Congrès de l’Ordre des psychologues, oct. 2018 Une centaine de personnes rencontrées

Collège secondaire Letendre à Laval, oct. 2018 Une centaine de jeunes rencontré.e.s.

École des Métiers de l’Aérospatiale de Montréal, 
nov. 2018 Une vingtaine de personnes rencontrées

7e journée de sensibilisation à la santé mentale 
de la Gendarmerie Royale du Canada, déc.2018, Une trentaine de personnes rencontrées

Journées annuelles de la santé mentale, mai 2019, Une trentaine de personnes rencontrées

Syndicat des employés de l’Université  
de Montréal, mai 2019, Plus de 100 personnes rencontrées.
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Conférences–présentations

Conférence sur l’astuce Agir pour donner du sens 
à la Financière Sun Life

10 personnes sur place  
et diffusée par visio aux employé-e-s

Conférence « 7 astuces pour être bien 
dans sa tête, pas si fou ! » lors du colloque 
Minuenimum organisé par le centre de santé 
Mashtishanitshuap à Longue Pointe, en 
partenariat avec Santé mentale Québec-Côte-Nord, 
les 30, 31 octobre et 1er novembre 2018

Le nombre de personnes sur place variait  
et les conférences étaient diffusées  
par la radio locale à travers la communauté.

Présentation dans le cadre d’un café rencontre 
de Hacking health sur la santé mentale au 
travail, décembre 2018

30 personnes présentes

En partenariat Présages, 15 conférences ont été 
offertes à travers le Québec sur la santé mentale 
et les « 7 astuces », en collaboration avec des 
groupes membres. La tournée était destinée aux 
bénévoles qui interviennent auprès des aîné-e-s 
(pour plus d’information voir dans la section 
Objectif 5, développer des partenariats)

Plus de 1 000 personnes rencontrées

Présentation de la mission du Mouvement 
au Syndicat des employés de l’Université de 
Montréal, mai 2019

Plus de 100 participants

Animation d’un atelier sur les 7 astuces  
au Collectif des femmes immigrantes  
de Montréal Nord, mai 2019

5 personnes rencontrées

Conférence sur les 7 astuces pour se recharger 
présentée en collaboration avec Maria Riccardi, 
art-thérapeute lors d’un évènement dédié 
à la santé mentale des artistes organisé par 
l’Association des artistes entrepreneurs de 
Montréal, mai 2019

Plus de 50 personnes participantes.

Présentation sur la santé mentale et les 7 astuces
pour se recharger au Centre des femmes  
La Marie Debout, 30 mai

Plus de 15 femmes rencontrées
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Médias (liste complète des entrevues dans le cadre des Semaines nationales de la Santé mentale 
2018 et 2019 disponibles dans les rapports de communication en annexe)

• Entrevue avec le journal Le Devoir concernant la hausse des problèmes de santé 
mentale chez les jeunes.

• Communiqué émis dans le cadre de la Course FONDaMENTALE qui avait comme 
objectif de faire une levée de fond pour le Mouvement santé mentale Québec tout 
faisant connaître les 7 astuces (voir annexe 1).

• Publication d’une publicité dans les Cahiers de la réussite scolaire, septembre 2018.

• Participation de notre porte-parole Mathieu Quesnels à l’émission le Tricheur, 
octobre 2018.

• Article d’opinion cosignée, initiée par l’AQPS, dans le journal Le Devoir à propos de 
l’enregistrement des armes à feux, février 2019.

• Publication d’un communiqué « inondations et santé mentale : Le Mouvement Santé 
mentale Québec propose quelques pistes pour aider les sinistrés », avril 2018.

• Entrevues en lien avec le communiqué à TVA au 98,5, avril 2018.

Représentation

• Voir Gouvernance, 2.5, p.12. Certains colloques-formation sont aussi des lieux de 
réseautage et de représentation.

• Participation à l’événement Ensemble pour la santé mentale de notre groupe membre 
Perspective communautaire en santé mentale.

• Événement de clôture du Défi santé, mai 2018.

• Présence à la remise des prix Méritas de l’AQPS, juin 2018.

• Remise d’un prix gestion et mieux-être PME aux Prix distinction du Groupe entreprises 
en santé, octobre 2018.

• Participation au lancement du livre « Going horizontal », creating a non-hierarchical 
organisation, one practice at a time de Samantha Slade, chez Percolab dans lequel 
nous trouvons une dédicace de Renée Ouimet directrice du Mouvement santé 
mentale Québec, novembre 2018.

• Participation à une activité d’engagement communautaire de la Commission de la 
santé mentale du Canda en vue de développer une Norme nationale sur la santé et la 
sécurité psychologique pour les étudiant.e.s du post-secondaire, décembre 2018.

• Lancement du Défi Santé, février 2019.

• Lancement d’À livres ouverts, mars 2019.

• Premier sommet Jack. org organisé à Montréal, janvier 2019.

• Présentation par affiche dans le cadre de la 5e journée scientifique du Regroupement 
stratégique Santé mentale du Réseau de recherche en santé des populations du 
Québec. L’affiche ayant comme titre « Évaluer des activités de promotion de la santé 
mentale : coconstruction d’un modèle logique avec le milieu ». Présentation par 
l’étudiante-chercheure au doctorat Coralie Mercerat et par Renée Ouimet mars 2019.

• Forum jeunes et santé mentale jeunesse du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, mai 2019.

• Événement de clôture du Défi-Santé, mai 2019.
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Promotion

Création de crayons avec les « 7 astuces », 
adaptée à chaque groupe membre et au 
Mouvement avec l’adresse web de chacun.

Relations internationales

• Rencontre d’étudiantes en santé communautaire de la Haute École de la Province de 
Liège (Belgique), avril 2018.

• Rencontre avec des représentant. e. s du groupe MAIA (Méthode d’Action pour 
l’Intégration des services d’aides et de soins dans le champ de l’Autonomie) de la 
Vendée en France qui souhaiaint connaître notre travail de promotion de la santé 
mentale, mai 2018

• Réalisation du deuxième webinaire de la Campagne Agir pour donner du sens sur la 
gratitude avec Rébecca Shankland, psychologue, maître de conférences à l’Université 
Grenoble Alpes. Septembre 2018.

• Présentation de la Semaine d’information sur la santé mentale en France aux groupes 
membres et maintien des liens avec cet organisation. Nous nous sommes inspirés de 
leur travail pour développer un guide Guide ciné-débat dans le cadre de la Campagne 
Découvrir c’est voir autrement.

• Promotion de la Campagne 7 astuces pour se recharger outre-Atlantique avec le 
Service d’Accompagnement des Familles en difficulté qui ont créé la pile des 7 astuces 
de manière à ce que chaque astuce soit un tiroir où des « cartes défis » y sont déposés. 
La pile batterie « à tiroir et à défi » est présentée lors de leur kiosque de promotion de la 
santé mentale.

Défis 2018-2019 :

• Poursuivre la représentation.

Défis 2019-2020 :

• Poursuivre les représentations.

2.3 — DIVERSIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT

• Pour jouer pleinement notre rôle de regroupement provincial, pour intégrer de 
nouveaux membres et pour poursuivre la création et la promotion de la seule 
Campagne québécoise de promotion de la santé mentale, nous avons demandé 
une augmentation de la subvention du Programme de soutien aux organismes 
communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux (PSOC) pour 
2019-2020. Cette demande se chiffre à 555 984 $. Elle inclut l’indexation, un montant 
dédié spécifiquement à la Campagne annuelle de promotion et le financement 
nécessaire pour jouer notre rôle de promotion de la santé mentale au Québec en 
ayant les moyens d’accueillir des membres de toutes les régions administratives du 
Québec. Cette demande s’inscrit dans une démarche collective de rehaussement du 
financement à la mission du communautaire.
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• Pour produire la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale, nous devons 
annuellement faire du démarchage auprès de commanditaires potentiels et du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Le MSSS est un allié essentiel 
depuis plus de trente ans déjà. Pour la Campagne 2019-2020, nous avons reçu des 
contributions du MSSS, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, et des 
directions de Santé publique et de Santé mentale dans le cadre de leurs budgets 
discrétionnaires d’un montant de 90 000 $. Cette année nous avons poursuivi des 
démarches en vue de recevoir un budget récurrent pour la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale et avons eu une rencontre avec une attachée politique 
de la ministre, Mme McCann.

• De nombreuses demandes de commandites ont été faites auprès d’entreprises dans le 
cadre de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Malheureusement, 
nous ne faisons pas partie des priorités de financement.

• Nous recevons des commandites de services ou des réductions de tarifs puisque nous 
sommes un organisme communautaire. Nous remercions les personnes et entreprises 
qui nous offrent réductions et du travail pro bono.

• Nous recevons des dons de personnes et entreprises Dans ce contexte, du 3 au 9 juin 
2018, un groupe de passionnés de la course à pied a pris d’assaut les routes du Québec. 
En 7 jours, ils ont parcouru les 1 000 kilomètres qui séparent Gaspé de Montréal, lors 
d’une course à relais. La Caravane des coucous qui organise cette course a fait halte à 
7 endroits. Ce n’est pas un hasard, car qui dit 7 étapes, dit 7 occasions de parler des « 7 
astuces pour se recharger »  ! Avant le départ et tout au long du parcours l’équipe de la 
course a amassé des fonds pour le Mouvement Santé mentale Québec en plus de faire 
des entrevues exceptionnelles dans les médias régionaux.

• Nous avons donné des conférences et des ateliers qui contribuent à notre 
autofinancement.

Défi 2018-2019 :

• Intervenir auprès du MSSS en vue de recevoir un financement récurrent pour la 
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale.

• Collaborer avec les chercheures Cécile Bardon et Coralie Mercerat de l’UQAM en vue 
d’aller chercher le financement nécessaire pour faire une recherche évaluative de la 
Semaine nationale de la santé mentale au Québec.

• Apporter notre soutien à la Course FONDaMENTALE dans la promotion de 
leursactivités en vue de recueillir des dons pour le Mouvement.

• Poursuivre notre implication dans le cadre des Campagnes « CA$$$H » et « Engagez-
vous pour le communautaire ».

• Augmenter et diversifier nos sources de financement.

• Aller chercher le financement nécessaire pour refaire le site Web.

Défi 2019-2020 :

• Développer des stratégies en vue d’augmenter et diversifier nos sources de 
financement.

• Intervenir auprès du MSSS en vue de recevoir un financement récurrent pour la 
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale.

• Faire des conférences et donner des ateliers pour faire connaître notre travail et 
contribuer à l’autofinancement.

• Poursuivre notre implication dans le cadre des Campagnes « CA$$$H »  
et « Engagez-vous pour le communautaire ».
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OBJECTIF 2

Favoriser la vie associative

STRATÉGIE 1 : FAVORISER LE PARTAGE, LES ÉCHANGES,  
LE SOUTIEN ET LA CRÉATION DE PROJETS COMMUNS

Les rencontres de la Table des membres tout au long de l’année sont des moments 
d’échange importants�

Chacune des rencontres est un moment d’échange sur le travail des membres, sur le contexte local, 
régional et provincial, sur les modes d’intervention et de diffusion, sur le travail du Mouvement et les 
enjeux sociaux actuels.

Les groupes membres acceptent de partager leurs outils de gestion, formations et programmes et de 
former d’autres membres en lien avec leurs compétences et expertises.

Afin de promouvoir les services en santé mentale et travail du réseau, la rubrique « santé mentale et 
travail » Nos services a été créée sur le site internet du Mouvement. Le site internet du Mouvement 
n’ayant pas fait l’objet d’une refonte globale, la nouvelle rubrique ouvre une nouvelle porte d’entrée 
pour accéder à l’offre de services des membres.

Annuellement une rencontre a lieu sur le territoire d’un groupe membre. Nous profitons de l’occasion 
pour visiter leurs locaux, rencontrer l’équipe de travail, des membres du CA et mieux connaître leurs 
services. En juin 2018, nous avons fait la Fête de reconnaissance dans les locaux de l’Association 
canadienne pour la santé mentale–Filiale de Québec.

En juin 2018 la directrice du Mouvement, étant de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en a profité 
pour visiter les membres de cette région soit Santé mentale Québec-Lac St-Jean et l’Association 
canadienne pour la santé mentale-Filiale Saguenay et a participé à leur assemblée générale.

Défi 2018-2019 :

• Avoir deux rencontres en tête à tête par année.

• Lors de l’AGA, permettre à un membre de mieux faire connaître son travail.

• Avoir une visioconférence toutes les six semaines.

• Dans le cadre de la refonte du site Internet développer un bottin Web des services, 
programmes, ateliers offerts par les membres.

Défi 2019-2020 :

• Avoir deux rencontres en tête à tête par année.

• Lors de l’AGA, permettre à un membre de mieux faire connaître son travail.

• Avoir une visioconférence aux six semaines environ.

• Partager des outils administratifs, formations et programmes.

• Dans le cadre de la refonte du site Internet développer un bottin Web des services, 
programmes, ateliers offerts par les membres.
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1.1 — SOUTIEN
Toutes les personnes travaillant au Mouvement ainsi que les membres du conseil 
d’administration sont toujours disponibles pour offrir leur soutien aux groupes 
membres� Le soutien est apporté au niveau de la gestion, des communications, en 
termes d’échanges, de formation ou autre�

Par exemple le Mouvement Santé mentale Québec a :

• Offert une formation sur les communications dans le cadre de la Campagne annuelle 
de promotion de la santé mentale.

• Organisé une rencontre sur la coordination des communications du premier moment 
fort de la Campagne dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale.

• Appuyé et participé au développement de capsules vidéo initiées par SMQ–Rive-Sud  
et portant sur les thématiques de la Campagne Découvrir c’est voir autrement.

• Soutenu SMQ–Côte-Nord dans le développement d’une version papier des fiches 
d’animation de la Campagne, afin de mieux desservir son territoire.

Défi 2018-2019 :

• Poursuivre notre rôle de soutien lorsque nécessaire.

Défi 2019-2020 :

• Poursuivre notre rôle de soutien lorsque nécessaire.

1.2 — CRÉATION DE PROJETS COMMUNS
Un des projets qui nous rallie est la Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale qui sera décrite plus loin (Voir objectif 3, stratégie 1)� Encore cette année les 
membres se sont grandement investis dans la création et la diffusion de la Campagne�

En 2018, Le Mouvement Santé mentale Québec a travaillé avec une stagiaire à la création d’un outil 
pour les municipalités leur permettant de prendre conscience de leur rôle dans la promotion de la 
santé mentale. Afin de poursuivre ce projet, un sondage a été lancé afin de recenser les initiatives de 
promotion de la santé mentale mises en place par les municipalités auprès de leurs citoyen.ne.s et 
de leur personnel. Le sondage s’intéresse aux pratiques des municipalités en lien avec les astuces qui 
ont déjà fait l’objet d’une campagne annuelle : Agir et Découvrir. L’objectif est de relancer ce sondage 
annuellement en lien avec l’astuce concernée par la campagne en cours et de créer un rendez-vous 
de partage pour les municipalités participantes. Ce sondage a été diffusé par le Mouvement et ses 
membres, lors l’invitation à proclamer la Semaine de la santé mentale dans leur municipalité, en 
février 2019.

Quelques résultats :

• Plus de la moitié des municipalités ayant répondu permettent fréquemment aux 
citoyen.ne.s de sentir qu’ils ne sont jamais trop petits pour faire une différence et qu’ils 
peuvent contribuer à la communauté. Exemples d’initiatives partagées : organisation 
d’un forum citoyen pour entendre la vision des citoyen.ne.s sur le développement de la 
municipalité, consultations citoyennes pour l’aménagement des parcs, invitation à faire 
du bénévolat auprès des organismes communautaires.

• Près de la moitié des municipalités participantes reconnaissent fréquemment les 
forces et les compétences de leurs employé. e. s et citoyen. ne. s. Exemples d’initiatives 
partagées : fête de reconnaissance bénévole, remerciement à l’employé.e du mois.
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Au printemps 2019 une tournée de formation sur la santé mentale s’est faite en partenariat avec 
l’organisme Présâges. Le contenu de la formation a été codéveloppé par Présâges et le Mouvement. 
Des groupes membres ont participé à la tournée lorsqu’elle était de passage sur leur territoire (pour 
plus de détails dans l’objectif 5, développer des partenariats).

En partenariat avec le Groupe entreprises en santé, les groupes membres collaborent à la tournée 
« Devenez un Leader engagés » à travers le Québec. Ils collaborent à la promotion de la tournée sur 
leur territoire et offrent un kiosque d’information.

Dans le cadre de notre partenariat avec le Défi Santé, plusieurs membres en font la promotion sur leur 
territoire.

En vue de développer un mode d’évaluation de notre Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale, les groupes membres ont contribué à la première étape de la démarche en vue de développer 
un modèle logique.

Santé mentale Québec-Rive-Sud a développé des vidéos d’information en lien avec les thèmes de la 
Campagne. Le Mouvement et plusieurs groupes membres ont participé à la création et la diffusion de 
ces dernières.

Défi 2018-2019 :

• Poursuivre le projet collectif qui nous rallie, la Campagne annuelle.

• Développer des outils de diffusion de la Campagne pour tous.

• Outiller les membres afin qu’ils puissent promouvoir l’outil « municipalités et promotion 
de la santé mentale ».

Défi 2019-2020 :

• Poursuivre le projet collectif qui nous rallie, la Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale.

• Développer des outils de diffusion de la Campagne pour tous.

• Créer un plan de promotion de la campagne par cible et par échéances à partager aux 
membres.

• Poursuivre les sondages auprès des municipalités pendant la promotion de la 
proclamation municipale et outiller les membres afin qu’ils puissent promouvoir cet 
outil.

• Outiller les membres afin qu’ils puissent promouvoir l’outil « municipalités et promotion 
de la santé mentale ».

• Poursuive notre collaboration avec le Groupe entreprises en santé dans le cadre de la 
tournée « Devenez un leader engagé ».

• Développer la promotion du Défi Santé.

• Déployer collectivement des partenariats provinciaux.
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1.3 — UN JOURNAL POUR LES MEMBRES

Le Mouvement a été publié 8 fois cette année. 

Défi 2018-2019 :

• Publier régulièrement « le Mouvement ».

• Contacter les membres afin de mieux faire connaître leurs nouveautés

• Mieux adapter le journal au besoin des membres.

Défi 2019-2020 :

• Publier régulièrement « le Mouvement ».

• Contacter les membres afin de mieux faire connaître leurs nouveautés

• Mieux adapter le journal au besoin des membres.

STRATÉGIE 2 : FAVORISER LA FORMATION DES MEMBRES

2.1 — FORMATION/RÉFLEXION SUR LA SANTÉ MENTALE

Dans le cadre de chacune des Campagne annuelles de promotion de la santé mentale 
trois webinaires sont offerts par des experts afin de mieux outiller les groupes 
membres et les relayeurs au thème de la Campagne.

En mars dernier, lors d’une rencontre collective, la Fondation Psychologie Canada nous a offert une 
formation d’une journée sur leur programme Nos enfants et le stress. Le Regroupement des maisons 
des jeunes du Québec, un partenaire du Mouvement, a été invité à participer à cette formation (6 
personnes de la Direction générale et des maisons de jeunes de la Gaspésie et de Sherbrooke).

Une rencontre en visioconférence avec les responsables de la Semaine d’information sur la santé 
mentale de France a permis de faire connaître leurs stratégies de déploiement et de communication.

Défi 2018-2019 :

• Offrir des formations en cours d’année lors des rencontres en tête à tête ou par 
conférence Web.

• Organiser une rencontre Web entre les membres et des personnes responsables de la 
Semaine d’information en santé mentale en France.

• Offrir une formation adaptée aux membres sur les médias sociaux.

Défi 2019-2020 :

• Recenser les besoins des membres en termes de formations  
et organiser un calendrier pour l’année.

• Permettre aux membres et aux relayeurs de s’approprier la thématique globale  
de la Campagne.
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STRATÉGIE 3 : RENFORCER LA GOUVERNANCE

La gouvernance et la gestion sont importantes au sein du Mouvement� Elles favorisent 
le bon fonctionnement�

Cette année de nombreux changements ont eu lieu au sein de l’équipe : départ pour un congé de 
maladie et départs pour de meilleures conditions. Le sous-financement du communautaire en font 
un lieu de formation exceptionnel et en mouvance. Même si ces changements sont exigeants et 
demandent beaucoup de temps pour le transfert de connaissances, ces derniers permettent de porter 
un nouveau regard sur notre travail et de développer de nouvelles stratégies.

Comme la fin de l’exercice est maintenant fin juillet depuis 2018, nous en sommes à notre première 
année complète. Ce changement s’avère positif puisqu’il permet de clore des projets en terme 
administratifs et de produire le rapport annuel en dehors d’une période intense qui est le lancement 
de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale.

Le CA a adopté une politique d’harcèlement psychologique.

Le Mouvement s’est réabonné à Juripop afin d’avoir une représentation juridique en cas de besoin.

Une rencontre a eu lieu avec un expert en structures administratives. Une proposition de changement 
de représentabilité au CA a été présentée et reportée. Le conseil d’administration souhaite d’abord que 
des exemples de fonctionnement de divers regroupement d’organismes communautaires leur soient 
présentés.

Le responsable du comité recherche, développement et évaluation a démissionné du CA et une 
nouvelle personne est en poste. Malgré la collaboration de diverses personnes externes à ce comité, 
nous n’avons pas encore su définir les meilleures stratégies de déploiement de ce comité d’autant plus 
que des comités d’experts ponctuels sont mis en place pour répondre aux divers besoins dans le cadre 
des Campagnes annuelles de promotion de la santé mentale.

Le bilan permet de réaliser que nous manquons d’effectif et de temps pour accomplir certains objectifs 
liés à la gestion tels que la mise à jour du procédurier pour les membres du conseil d’administration, 
l’adoption d’une politique salariale et la mise en place d’une structure intéressante pour développer 
un comité financement et marketing en vue de diversifier nos sources de financement.

Défi 2018-2019 :

• Rendre accessibles nos outils de gestion aux membres afin qu’ils puissent s’en inspirer.

• Préparer une assemblée générale dans les trois mois suivant la fin de la nouvelle année 
financière.

• Permettre que les travailleuses et travailleurs aient accès à de la formation continue.

• Mettre en place un comité dont l’objectif sera de proposer de nouvelles structures  
de CA afin de le rendre plus efficace et fonctionnel.

• Mettre en place un comité financement, marketing en vue de diversifier les sources  
de financement.

• Maintenir le comité recherche, développement et évaluation et en déterminer  
les priorités de l’année.

• Rédiger une politique salariale.

• Refaire le procédurier pour les administrateurs.
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Défi 2019-2020 :

Dans le cadre d’une planification stratégique 2020-2025

• Rédiger une politique salariale.

• Refaire le procédurier pour les administrateurs.

• Rendre accessibles nos outils de gestion et ceux des groupes membres aux membres 
afin qu’ils puissent s’en inspirer.

• Mettre en place un comité dont l’objectif sera de proposer de nouvelles structures de 
CA afin de le rendre plus efficace et fonctionnel.

• Développer des stratégies de travail en vue d’augmenter le financement.

• Revoir la pertinence et le mandat du comité recherche, développement et évaluation. 
Préparer une assemblée générale dans les trois mois suivant la fin de la nouvelle année 
financière.

• Permettre que les travailleuses et travailleurs aient accès à de la formation continue.
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OBJECTIF 3

Contribuer à faire connaître les facteurs de protection et 
développement en santé mentale

STRATÉGIE 1 : PRODUIRE UNE CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA 
SANTÉ MENTALE

Une grande campagne sur 8 ans. La Campagne 2017-2018 « 7 astuces pour se 
recharger » est le socle de nos campagnes annuelles jusqu’en 2025�

Lors de la prochaine  
campagne annuelle 2020–2021,  

c’est l’astuce RESSENTIR  
qui sera mise en lumière !

En 2017–2018, la Campagne « 7 astuces pour se recharger » présentait des facteurs de protection en santé 
mentale. Issues d’une vaste revue de littérature, ces astuces visent à faire connaître simplement des 
éléments qui favorisent la bonne santé mentale individuelle et collective. Jusqu’en 2025, chacune des 
7 astuces sera mise en lumière successivement. L’astuce Agir a déjà fait l’objet d’une campagne annuelle 
et la Campagne Découvrir est en cours. Pour les découvrir, rendez-vous sur etrebiendanssatete.ca. 
Tous les outils seront accessibles pendant 8 ans.

Les objectifs de la Campagne sont :

• Sensibiliser la population à l’importance de prendre soin de sa santé mentale comme 
de sa santé physique ;

• Faire prendre conscience que nous avons un rôle important dans l’amélioration  
et le maintien de notre propre santé mentale et de celle des gens nous entourent ;

• Diffuser des moyens pour maintenir et améliorer la santé mentale auprès de la 
population.
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En vue d’évaluer l’impact des campagnes annuelles, le Mouvement travaille actuellement sur la mise 
en place d’un processus d’évaluation continue avec :

• Un questionnaire de satisfaction 
Chaque année un questionnaire de satisfaction est mis en ligne afin de connaître le 
niveau d’appréciation des outils ainsi que les modes d’utilisation de ces derniers. Ce 
sont les organisations et les personnes qui commandent les outils qui sont sollicités. 
Les commentaires reçus permettent d’ajuster annuellement nos stratégies de 
communication. 
Quelques résultats du questionnaire de satisfaction de la Campagne Découvrir c’est 
voir autrement :

 − Plus de la moitié des répondants connaissaient déjà le Mouvement Santé mentale Québec 
au moment de commander des outils en 2019.

 − Trois quarts des répondants ont commandé à la fois des outils de la Campagne en cours  
et des campagnes précédentes.

 − Le visuel de la Campagne Découvrir c’est voir autrement est évocateur selon les personnes 
répondantes. Elles le comprennent comme :
• L’importance de regarder à l’intérieur.

• La vitalité, le dynamisme.

• Un tout autre monde.

• Voir derrière les apparences.

• Qu’on ne voit pas toujours ce qu’il y a à l’intérieur de la personne. Chaque personne a sa couleur.

• Une évaluation comparative 
Suite aux divers moments forts de la Campagne un rapport de communication est 
rédigé permettant d’évaluer le taux de pénétration et de les comparer aux années 
précédentes. Les rapports de communication de la Campagne Agir pour donner du 
sens et du premier moment fort de la Campagne Découvrir c’est voir autrement sont 
disponibles en annexe.

• Une évaluation des modes de communication auprès des relayeurs 
Pendant l’été 2019, dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, une étudiante 
a contacté par téléphone des organisations de la liste d’envois promotionnels 
du Mouvement SMQ qui rejoint plus de 4 000 organisations. Cette enquête 
téléphonique avait comme objectif d’évaluer la pertinence et l’efficacité des modes 
de communication auprès des relayeurs afin de mieux les rejoindre. À l’heure où nous 
rédigeons ce rapport, les résultats sont en cours d’analyse.

• Un processus d’évaluation du déploiement et du lancement de la Campagne 
Le Mouvement santé mentale Québec s’est associé à l’équipe de recherche de 
Madame Cécile Bardon (Ph. D) du département de psychologie de l’UQAM afin de 
développer une stratégie d’évaluation du premier moment fort de la Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale : son lancement dans le cadre de Semaine 
nationale de la santé mentale.
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Un premier financement du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE), 
situé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a permis de développer un cadre conceptuel qui 
servira de base à la recherche évaluative.

Un deuxième financement accepté par le Conseil de recherche en sciences humaines permettra de 
mettre en place un processus d’évaluation continue des activités liées au lancement de la Campagne. 
Ce processus d’évaluation permettra de réfléchir sur nos pratiques de promotion de la santé mentale, 
sur l’efficacité de nos actions et sur l’efficience de l’utilisation de nos ressources. De plus, cette démarche 
évaluative permettra d’ajuster nos activités aux besoins et contextes changeants des groupes ciblés 
et de maintenir la qualité de nos actions. L’amélioration constante de notre travail de promotion de 
la santé mentale vise à mieux rejoindre la population et à convaincre les partenaires financiers à se 
joindre à la cause, en vue de pérenniser nos engagements.

Dans le cadre de ce projet, nous participerons activement, à chaque étape de la démarche. Nous 
partagerons nos besoins, notre expérience, nos partenariats et nos connaissances avec l’équipe de 
recherche en place. Ce partenariat de recherche est déjà fort. Il s’est développé dans le respect des 
expertises de chacun, dans le plaisir de la collaboration et dans l’intérêt commun de développer un 
modèle d’évaluation adapté à une campagne populationnelle de promotion de la santé mentale. 
Par ailleurs ce modèle d’évaluation pourra éventuellement être partagé avec d’autres porteurs de 
campagne populationnelle en promotion de la santé.

Finalement, l’implication des groupes membres du Mouvement constitue également une 
contribution. Ces ressources précieuses contribueront à l’identification d’indicateurs d’évaluation et à 
l’expérimentation du test pilote des outils d’évaluation. Cet engagement de nos membres permettra 
d’assurer leur haut niveau de motivation à utiliser par la suite les outils d’évaluation de la Campagne 
en vue d’améliorer de manière continue nos activités de promotion de la santé mentale.

Par cette collaboration, nous désirons non seulement être outillé. e. s pour évaluer et renforcer 
l’efficacité de la Campagne, mais aussi, à plus long terme, pouvoir développer des outils en vue 
d’évaluer toutes nos activités de promotion de la santé mentale de manière autonome à travers une 
démarche réflexive avec nos groupes membres. C’est pourquoi un tel projet de partenariat est pour 
nous fondamental.
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LA CAMPAGNE 2018-2019  
« AGIR POUR DONNER DU SENS »
Lancé en mai 2018, la Campagne Agir pour donner 
du sens avait comme objectif de faire prendre 
conscience de l’importance du sens dans nos vies, 
de reconnaître ce qu’il y a de bon pour ses bienfaits 
et qu’on n’est jamais trop petit pour faire une 
différence.

Depuis le lancement de cette campagne en mai 
2018, sa promotion a été rythmée par divers 
moments forts jusqu’en avril 2019 : mouvement 
de gratitude, Fête des voisins au travail, Journée 
de la santé mentale au collégial… Retrouvez les 
retombées de la Campagne dans le rapport de 
communication en annexe 2.

Lancée en mai 2019 (voir le rapport de communication du premier moment fort de la Campagne 
Découvrir c’est voir autrement en annexe 3), cette Campagne va faire parler d’elle jusqu’en avril 2020 
à travers une panoplie d’outils, de communications et de moments forts. Quelques différences et 
nouveautés :

• Un seul outil a été produit pour les adultes et les ainé.e.s car l’astuce Découvrir  
est abordée de manière englobante pour la population âgée de 18 à 128 ans.

• Un guide ciné-débat a été réalisé pour la première fois afin de permettre aux relayeurs 
de déployer un nouveau mode d’échange sur le thème.

LA CAMPAGNE 2019-2020 « DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT »
Avec cette deuxième campagne dédiée à l’une des 7 astuces pour se recharger, ce sont les bénéfices 
de la découverte qui sont abordés. En quelques mots, découvrir permet de reconnaître ses forces et 
celles des autres, de manifester de l’ouverture à soi, aux autres, aux évènements, de voir une situation 
sous divers angles, d’envisager de nouvelles expériences, d’essayer des stratégies pour surmonter les 
obstacles. Finalement, découvrir, c’est s’ouvrir à la vie, c’est développer des stratégies d’adaptation.
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Défis 2018-2019 :

• Poursuivre la promotion de la Campagne 2018-2019 et maintenir l’intérêt  
des organisations et du public tout au long de l’année.

• Promouvoir les Webinaires et les outils tout au long de l’année.

• Développer la Campagne 2019-2020, sur l’une des 7 astuces,  
ainsi que le plan de communication.

• Poursuivre et développer les partenariats.

Défis 2019-2020 :

• Poursuivre la promotion de la Campagne 2019-2020 et maintenir l’intérêt  
des organisations et du public tout au long de l’année.

• Promouvoir les Webinaires et les outils tout au long de l’année.

• Développer la Campagne 2020-2021 sur l’astuce Ressentir.

• Dresser un plan de promotion en prenant en considération les résultats  
des différentes évaluations.

STRATÉGIE 2 : INFORMER LA POPULATION SUR CE QUI PERMET  
DE MAINTENIR ET D’ACCROÎTRE LA SANTÉ MENTALE

L’information se fait tout au long de l’année particulièrement à travers la Campagne, les médias 
sociaux, les tables d’information, les ateliers et conférences, les entrevues dans les médias.

Défi 2018-2019 :

• Continuer à promouvoir la santé mentale à travers les médias sociaux, les entrevues 
dans les médias, les conférences, les kiosques.

• Évaluer les possibilités de créer l’application Web, cet outil d’autogestion du bien-être.

Défi 2019-2020 :

• Continuer à utiliser de multiples stratégies en vue de promouvoir la santé mentale.
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OBJECTIF 4

Influencer les politiques et systèmes

STRATÉGIE 1 : VEILLER À CE QUE LA PROMOTION ET LA PRÉVENTION  
DE LA SANTÉ MENTALE SOIENT PRISES EN CONSIDÉRATION

• Rencontre de M. Hubert Laprise, conseiller politique du Parti Québécois,  
suite à sa demande, février 2019.

• Appui de la demande de la tenue d’une Commission parlementaire  
sur la santé mentale, février 2019.

• Demande d’élargir le Forum jeunesse : 
Comme la réalité des jeunes à travers le Québec, d’une région à l’autre, d’un quartier à 
l’autre est très différente. Afin d’avoir une vision globale de la santé mentale des jeunes 
sur tout le territoire du Québec, le Mouvement Santé mentale Québec a demandé 
que le Forum jeunesse ne soit pas que d’une seule journée, mais se fasse dans le 
cadre d’une tournée à travers le Québec et qu’il prenne en considération le continuum 
en santé mentale : promotion-prévention, médicalisation des problèmes sociaux, 
diagnostics, soins, rétablissement.

• Participation au Forum jeunesse, mai 2019.

• Rencontre de Mme Sonya Cormier, attachée politique de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, pour échanger :

 − Sur les diverses avenues possibles qui permettraient à la promotion de la santé mentale  
de s’inscrire dans le continuum de la santé,

 − Sur les stratégies à mettre en place afin d’évaluer l’impact de toutes politiques publiques  
et programmes sur la santé mentale de la population,

 − Sur les différentes façons dont le Mouvement SMQ et ses groupes membres peuvent 
collaborer avec les instances gouvernementales en vue que soient pris en considération  
dans tous les secteurs et les politiques la promotion de la santé mentale,

 − Sur des pistes de solution en vue de mieux financer et de manière récurrente la Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale à travers le Québec afin que tous les milieux  
et les foyers du Québec puissent se l’approprier,

 − Des raisons pour lesquelles nous demandons une commission parlementaire sur la 
médicalisation des problèmes sociaux des jeunes,

 − Des raisons pour lesquelles le Mouvement SMQ prend part à la Campagne CA$$$H  
qui vise le rehaussement du financement des organismes communautaires.

Défis 2018-2019 :

• Demeurer un interlocuteur, un influenceur en matière de promotion de la santé 
mentale et de politique publique.

Défis 2019-2020 :

• Demeurer un interlocuteur, un influenceur en matière de promotion de la santé 
mentale et de politique publique.
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STRATÉGIE 2 : VEILLER À CE QUE LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
AUTONOMES REÇOIVENT UN FINANCEMENT ADÉQUAT ET PUISSENT 
ÉCHANGER LIBREMENT AVEC LES ÉLUS

• Mon OSBL n’est pas un lobby 
Depuis plusieurs années, des centaines d’organisations déploient des énergies 
considérables pour s’opposer à l’assujettissement de tous les organismes sans but 
lucratif (OSBL) à la Loi sur le lobbyisme. En avril 2014, la TRPOCB a pris l’initiative de 
réunir des organisations touchées par la question de l’assujettissement des OSBL à la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (Loi). Elle assume depuis 
le leadership de ce qui a progressivement pris le nom de Mon OSBL n’est pas un lobby 
ou Groupe des organisations opposées à l’assujettissement de tous les OSBL à la Loi 
sur le lobbyisme (Groupe). Le Mouvement Santé mentale fait partie de ces groupes. 
Depuis 2014 nous demandons que le gouvernement abandonne tous projets visant à 
assimiler tous les OSBL à des lobbyistes. Nous espérons que sera compris que les OSBL 
ne souhaitent que concentrer leurs efforts pour le bien des communautés et  
des causes desservies.

• Nous avons participé à la mobilisation dans le 
cadre de la Campagne « CA$$$H » et faisons 
partie du comité de coordination. Les objectifs : un 
rehaussement annuel de 355 millions de dollars 
pour la mission des organismes communautaires 
autonomes en santé et services sociaux (OCASSS), 
l’amélioration de la structure du PSOC afin de 
garantir son avenir, l’obtention de l’indexation 
annuelle des subventions en fonction de la 
hausse des coûts de système des OCASSS. 
De nombreuses actions ont été faites, des 
vignettes d’information à publier sur les médias 
sociaux et dans le cadre de la campagne 
électorale des vidéos ont été produites avec 
une personne représentante de chaque parti 
expliquant le rôle du communautaire, comment 
il prévoit mieux le financer et le type d’indexation 
qu’ils souhaitent offrir.

• Dans le cadre de la Campagne « Engagez-vous 
pour le communautaire », nous revendiquons 
le rehaussement significatif du financement 
à la mission globale des 4 000 organismes 
communautaires autonomes et l’indexation 
des subventions à la mission globale, le respect 
de la Politique de reconnaissance de l’action 
communautaire, la reconnaissance de l’action 
communautaire autonome comme moteur de 
progrès social, la fin des compressions dans les 
services publics et les programmes sociaux.
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OBJECTIF 5

Développer des partenariats

STRATÉGIE 1 : PARTAGER L’EXPÉRIENCE ET L’EXPERTISE ET CRÉER  
DES LIENS AFIN D’AGIR COLLECTIVEMENT À PROMOUVOIR,  
MAINTENIR ET AMÉLIORER LA SANTÉ MENTALE

Divers partenaires ont collaboré au développement d’un outil d’information sur la promotion de 
la santé mentale pour les municipalités :

Le Réseau québécois de villes et villages en santé, Marie-Claude Roberge de l’Institut national de santé 
publique, Pascale Mantoura du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé, Sophie Allard conseillère municipale.

AARTEN

L’Association des artistes entrepreneurs de Montréal a approché le Mouvement à l’automne 2018 afin 
d’être accompagnée dans le développement d’un évènement dédié à la santé mentale des artistes. 
En plus d’avoir participé à la réflexion de cet évènement, nous avons tenu une conférence lors de cet 
évènement, le 13 mai 2019, sur les « 7 astuces pour se recharger » conjointement avec Maria Ricard, 
art-thérapeute.

Association québécoise de réadaptation psychosociale AQRP

Nous avons participé à des rencontres du Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination 
en santé mentale.

De plus, le Mouvement a échangé avec la responsable aux communications de l’AQRP sur le 
fonctionnement de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Dans le cadre du 
lancement de la Campagne Découvrir c’est voir autrement en mai 2019, le Mouvement a organisé 
une bibliothèque vivante. Pour ce faire, une formation et un accompagnement a été offert par l’AQRP, 
initiatrice de l’évènement annuel et provincial A livres ouverts.

Association des art-thérapeutes du Québec

Nos liens avec l’AATQ nous ont permis à nouveau d’organiser en partenariat le lancement de la 
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2019. De plus une conférence sur les 7 astuces 
pour se recharger en lien avec les thérapies par les arts a été créée en collaboration avec Maria Riccardi, 
art-thérapeute membre de l’AATQ.

Association montréalaise des directions d’établissement scolaire

Nous avons rencontré la direction en vue d’évaluer s’il serait possible de mettre en place un comité 
consultatif composé de directions scolaires en vue d’évaluer comment la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale pourrait leur être utile et de quels outils ils auraient besoin. 
L’AMDES a accepté d’appuyer ce projet en publiant une invitation à participer dans leur Infolettre 
pour les membres.
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Association pour la santé publique du Québec

• Le Mouvement a signé une lettre d’appui à une demande de financement à l’Agence 
de la santé publique du Canada pour le projet « TSAF : en parler pour mieux agir » 
relatif au Trouble du spectre de l’alcoolémie fœtale (TSAF)–Sensibilisation accrue 
et prévention concernant la consommation d’alcool pendant la grossesse. Notre 
motivation est de collaborer à des projets d’information positifs, non stigmatisants, 
permettant aux personnes d’être mieux outillées. Le Mouvement contribuera à la 
création de concepts de publicité sociétale informative et non culpabilisante ainsi  
qu’à sa diffusion.

• Le Mouvement a été consignataire de la publication d’un quizz sur le cannabis 
démontrant notre désaccord à augmenter l’âge légal de la consommation à 21 ans.

• Nous avons collaboré à l’ « Alliance » santé durable pour tous. Les partenaires de ce 
projet ont été invités à définir une vision commune, les objectifs et les actions visées  
et les types d’intervention souhaités.

Association québécoise de prévention du suicide

• Nous sommes partenaires de diffusion de nos Campagnes d’information.

• Le Mouvement a été cosignataire d’une lettre d’opinion envoyée en février 2019 avec 
l’AQPS et plusieurs autres organismes. Des voix s’élevaient contre le registre des armes 
à feu et réclamaient que les sommes qui lui sont investies soient plutôt consacrées  
à la santé mentale. Nous souhaitions dire haut et fort que nous croyons qu’il est tout  
à fait injustifié de prétendre qu’investir dans l’une de ces mesures se fait au détriment 
de l’autre. L’enregistrement des armes est une façon d’agir en prévention du suicide. 
La couverture médiatique a été très bonne.

• Invité par l’AQPS nous sommes devenus partenaires du Collectif pour une stratégie 
nationale en prévention du suicide. Ensemble nous croyons que pour s’attaquer  
d’une manière efficace et durable au taux de suicide trop élevé qu’une politique 
publique doit être mise en place.

Capsana

Nous avons poursuivi notre partenariat avec Capsana pour la partie Équilibre du Défi Santé qui fait 
la promotion de la santé mentale. Le Mouvement collabore à certains contenus et à la production 
de certains outils. En cours d’année des liens sont faits avec le thème de la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale en cours.
Par exemple :

• En lien avec la Campagne Agir pour donner 
du sens le Défi 2018 proposait d’être 
reconnaissant. Un des sous-thèmes de la 
Campagne.

• De plus une carte a été produite par Capsana 
en partenariat avec l’Association québécoise  
de la garde scolaire et distribuée dans les 
écoles du Québec.

• Nous sommes aussi partenaires de diffusion 
pour nos Campagnes respectives.
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Centre AXEL

Associé au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, l’objectif du 
Centre AXEL est de créer un écosystème novateur rassemblant les chercheurs et les cliniciens aux 
entreprises développant des technologies innovantes en santé mentale. La personne responsable 
aux communications a participé à quelques rencontres du groupe afin d’identifier des stratégies 
innovantes qui pourraient être utilisées en promotion de la santé mentale.

Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale destiné aux enfants, adolescents et 
adolescentes et aux jeunes adultes de l’Université de Sherbrooke

Le Centre RBC développe un programme d’intervention précoce pour les élèves qui sont à risque de 
développer un trouble anxieux. Ce programme sera implanté dans plusieurs écoles du Québec à partir 
de l’hiver 2019. Dans le cadre de ce programme, le Centre souhaite utiliser un document fait par le 
Mouvement, ce qui a été autorisé.

Ce premier contact a permis de se rencontrer, de présenter nos mandats respectifs et de pouvoir 
inviter une jeune qui reçoit les services du Centre à devenir un livre vivant dans le cadre de l’activité 
de lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale.

Commission de la Santé et des Services sociaux de Premières Nations du Québec et du Labrador

Les échanges avec la CSSSPNQL se sont poursuivis en vue d’évaluer comment promouvoir la Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale. De plus, Marie-Noëlle Logier-Paquette conseillère en 
santé mentale à la Commission a participé en tant que conférencière au webinaire sur le thème de 
la découverte des forces (avril 2019) en présentant une approche appliquée au milieu autochtone. 
Mme Logier-Paquette participe également au comité d’expert pour le développement de la prochaine 
campagne.

CRISE-UQAM

Le Mouvement SMQ est membre du Centre de recherche sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) de 
l’Université du Québec à Montréal.

Il s’est associé à l’équipe de recherche de Madame Cécile Bardon (Ph. D) du département de psychologie 
de l’UQAM afin de développer une stratégie d’évaluation du premier moment fort de la Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale : son lancement dans le cadre de Semaine nationale de la 
santé mentale.

De plus, le directeur du CRISE a accepté de collaborer aux Campagnes annuelles de promotion de la 
santé mentale 2018-2019 et 2019-2020 en fournissant toute l’assistance technique nécessaire pour 
offrir gratuitement trois Webinaires en lien avec les Campagnes « Agir pour donner du sens » et 
« Découvrir c’est voir autrement ».

Direction de la Santé mentale/Journées annuelles de santé mentale

La directrice du Mouvement a participé au comité organisateur des Journées annuelles de santé 
mentale 2019. Depuis de nombreuses années, la direction de la santé mentale soutient financièrement 
la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale.

Direction des affaires éducatives et de la recherche de la Fédération des Cégeps, Réseau intercollégial 
des intervenants psychosociaux (RIIPSO)

Une troisième Journée de la santé mentale au collégial en lien avec la Campagne annuelle de promotion 
de la santé mentale a été organisée dans les cégeps du Québec en novembre 2018. Cette journée a lieu 
chaque année, le deuxième jeudi de novembre.
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Groupe entreprises en santé

Nous sommes mutuellement partenaires de diffusion de divers événements.

Le Mouvement Santé mentale Québec a parrainé un Prix Distinction sous le thème « Pratiques de 
gestion et mieux-être psychologique » soit : pratiques de gestion et mieux-être psychologique pour les 
petites ou moyennes entreprises de 200 employé.e.s. La directrice du Mouvement était membre du 
comité de sélection.

Les Prix Distinction du Groupe entreprises en santé visent à reconnaître et faire rayonner les employeurs 
du Québec ayant implanté un programme structuré comportant des mesures significatives et 
inspirantes dans le domaine de la santé, du mieux-être et de la saine productivité en milieu de travail. 
Ces employeurs et les initiatives qu’ils ont mises en place peuvent inspirer d’autres employeurs qui 
désirent passer à l’action.

Nous avons collaboré avec le Groupe dans le cadre de la Mesure/Chantier de la Politique 
gouvernementale de prévention en santé 3.3 Promouvoir la santé en milieu de travail par des 
démarches de types « Entreprises en santé ». Nous avons participé à des comités de travail et avec les 
groupes membres nous collaborons au rayonnement de la tournée Devenez un leader engagé.

Mario Messier médecin-conseil du Groupe a participé à la conférence de presse du lancement de la 
Campagne du Mouvement.

Inside

INSIDE est une compagnie interdisciplinaire spécialisée dans le spectacle d’art vivant et dans le 
domaine du multimédia. INSIDE a la volonté de plonger au cœur d’une œuvre et de partager ce voyage 
avec le public. Ils ont créé une expérience immersive, Post Mortem, qui vous invite à déambuler 
librement dans les différentes pièces d’entreprise, où s’entremêlent performances théâtrales, sportives 
et audiovisuelles où l’on aborde les impacts de la performance sans répit au travail sur les travailleuses 
et travailleurs

Nous avons collaboré au contenu à travers une entrevue, à la promotion ainsi qu’à un podcast.

Jack.org

L’organisme Jack. org permet aux jeunes de s’impliquer et de prendre la parole dans le domaine de la 
santé mentale à travers le Canada. Le Mouvement a participé à titre d’observateur à leur Sommet à 
l’Université de Montréal. Une jeune femme impliquée à Jack. org a accepté d’être un livre vivant lors 
du lancement de la Campagne 2019. Le Mouvement et Jack. org collaborent en tant que partenaires 
de diffusion.

Observatoire des tout petits

Nous avons participé à un comité consultatif dont les objectifs étaient de faire connaître les 
données associées à la section Santé mentale du dernier Portrait des tout-petits québécois réalisé 
par l’Observatoire via une offensive auprès des médias, les mesures collectives associées à chacun 
des enjeux par la mise en valeur d’initiatives concrètes et, de créer des occasions permettant aux 
organisations qui œuvrent en santé mentale d’enrichir le dialogue public sur le sujet.

Ordre des psychologues du Québec

Des liens sont maintenus entre les deux organisations avec beaucoup d’intérêt à collaborer. L’Ordre est 
un partenaire de diffusion de la Campagne. Il nous a permis d’avoir un kiosque d’information dans le 
cadre de leur congrès afin de faire connaître notre travail à leur réseau.
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Regroupement Québécois de parrainage civique

Nous avons participé au comité de sélection pour le Prix Gérard Hamon. Dans le cadre de la Semaine 
Québécoise de la Déficience Intellectuelle, le RQPC remet des Prix Gérard-Hamon. Ceux-ci soulignent 
l’excellence d’un jumelage particulièrement riche et significatif qui a permis à la personne filleule 
de développer ses qualités personnelles, sa confiance en soi, ses aptitudes sociales et sa participation 
citoyenne.

Présâges

Nous avons eu le grand plaisir à collaborer à la grande tournée « Les Rendez-vous annuels » de Présâges. 
Nous avons codéveloppé le contenu des ateliers et participé à la tournée dans 15 régions du Québec 
rejoignant plus de 1000 bénévoles impliqué.e.s auprès des aîné.e.s. Les objectifs étaient de permettre 
de comprendre la différence entre santé mentale, maladie mentale, déficience et problèmes cognitifs, 
de faire connaître les facteurs de protection en santé mentale en vue de la maintenir et de la renforcer, 
de développer une attention aux facteurs de risque pour prévenir les problèmes de santé mentale et 
de contribuer à offrir de nouveaux outils pour accompagner les aîné.e.s

Réseau de recherche en santé des populations

Le Réseau de recherche en santé des populations du Québec (RRSPQ) regroupe des chercheurs qui 
travaillent en santé des populations autour de six regroupements stratégiques, dont la santé 
mentale. Leurs efforts visent à identifier, comprendre et agir sur les déterminants sociaux de la 
santé afin d’orienter les interventions de santé publique et éclairer les politiques publiques dans le 
but de participer à l’amélioration de la santé des populations. Les collaborations interdisciplinaires, 
interinstitutionnelles et intersectorielles, essentielles pour la compréhension des problèmes de santé 
contemporains sont fortement encouragées.

Être membre permet d’être à l’affût des recherches dans ce domaine. De plus, cette année avec Coralie 
Mercerat de l’équipe de recherche de l’UQAM nous avons fait une présentation par affiche du modèle 
logique ayant comme titre « Évaluer des activités de promotion de la santé mentale : coconstruction 
d’un modèle logique avec le milieu ».

Réseau francophone internationale pour la promotion de la santé (Réfips)

Le réseau est un lieu d’échanges et d’entraide pour les professionnels de la santé intéressés par la 
promotion de la santé de leurs communautés respectives Être membre permet d’être à l’affût des 
développements dans ce domaine.

Réseau Qualaxia

Le réseau Qualaxia veut contribuer à remédier aux problèmes de santé mentale en soutenant des 
actions efficaces de promotion de la santé mentale, de prévention et de traitement des troubles 
mentaux les plus fréquents. Qualaxia travaille également à évaluer l’efficacité des interventions 
visant à améliorer la santé mentale des populations. La directrice du Mouvement SMQ est membre du 
CA du Réseau Qualaxia.

Réseau québécois des villes et villages en santé

Depuis de nombreuses années, nous sommes partenaires. C’est le Réseau qui nous a invités à devenir 
instigateurs, au Québec, de la Fête des voisins au travail. Nous sommes mutuellement des partenaires 
de diffusion. Ils ont été sur le comité consultatif du projet du Mouvement « Municipalités et promotion 
de la santé mentale ».
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Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB)

Nous sommes membres de la Table et nous souhaitons, encore cette année, reconnaître le travail 
exceptionnel de celle-ci. Les rencontres de la Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles permettent de s’informer, de réfléchir collectivement et de prendre 
position face à différents dossiers tels que : le financement des groupes par le MSSS, le travail fait par 
la Coalition solidarité santé, le Réseau québécois de l’action communautaire autonome RQ-ACA, la 
convention proposée dans le cadre du financement PSOC, les différentes Campagnes, etc.

De plus, les rencontres périodiques permettent de créer des alliances avec plusieurs groupes et nous 
outillent collectivement à saisir les enjeux sociaux et politiques dans le domaine de la santé et des 
services sociaux et du communautaire. La TRPOCB permet la mobilisation et la concertation entre les 
différentes organisations qui en font partie, de plus elle permet de développer des analyses critiques 
portant sur différents aspects entourant le système de santé et de services sociaux en général, de 
même que sur toute politique pouvant avoir un impact sur la santé et le bien-être de la population.

Cette année les membres du CA de la Table ont décidé de poursuivre les revendications en vue un 
rehaussement annuel de 355 millions de dollars pour la mission des organismes communautaires 
autonomes en santé et services sociaux (OCASSS), l’amélioration de la structure du PSOC, afin de 
garantir son avenir, l’obtention de l’indexation annuelle des subventions en fonction de la hausse des 
coûts de système des OCASSS à travers la Campagne CA$$$H. La directrice du Mouvement est membre 
du comité de coordination.

Nous avons de nombreux partenariats de diffusion 
à découvrir dans le rapport de communication 
de la Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale 2018-2019 et dans le rapport de 
communication du premier moment fort de la 

Campagne 2019-2020.
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Conclusion

Comme le dit l’Organisation mondiale de la santé, il n’y a pas de santé sans santé mentale. Nous 
sommes dans l’urgence d’agir non seulement pour protéger la planète, mais aussi pour protéger la 
santé mentale de la population.

La promotion de la santé mentale est un investissement nécessaire et l’intérêt collectif est de plus en 
plus au rendez-vous.

La promotion vise à accroître la capacité des individus et des collectivités à se prendre en main et à 
améliorer leur santé mentale. Elle a pour objet d’accroître les forces, les ressources, les connaissances 
et les atouts en matière de santé. Il s’agit d’une approche qui considère chaque personne dans sa 
globalité, peu importe son état de santé mentale, ou physique. L’efficacité de la promotion en santé 
mentale nécessite l’implication individuelle, collective et politique.

Nous souhaitons qu’en 2019-2020 :

• On reconnaisse l’importance de la promotion de la santé mentale en vue de financer 
adéquatement les groupes qui y travaillent ainsi que la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale

• Nous ayons les moyens d’élargir nos partenariats en vue de rejoindre une partie encore 
plus importante de la population

• Soit inclus ce qui favorise la santé mentale dans le concept de saines habitudes de vie 
et d’environnements favorables à la santé

• Soit inclus la promotion de la santé mentale dans le Plan d’action en santé mentale, 
tout au long du parcours de soins et de rétablissement sans que cette dernière soit 
reléguée à la seule responsabilité de la santé publique

• Le ministre du Travail Jean Boulet réussisse son projet d’obliger certaines entreprises 
à « faire une analyse des risques psychosociaux de l’environnement de travail » qu’elles 
offrent et que lorsque l’on parle d’une organisation en santé on aborde toujours 
l’importance d’une gestion qui favorise la santé mentale des travailleuses et travailleurs.

Rappelons-nous que la santé mentale ne dépend pas que des individus, mais aussi des politiques 
publiques qui visent l’amélioration des conditions de vie (revenu, logement, etc.) et des milieux de vie 
(école, milieu de travail, conciliation travail-famille, etc.).

Nous poursuivrons notre travail en vue de créer, développer et renforcer la santé mentale.

Faites-nous connaître vos commentaires  
suite à la lecture de ce bilan !

reneeouimet@mouvementsmq. ca
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COMMUNIQUÉ

LA COURSE FONDaMENTALE

1 000 km à la course entre Gaspé et Montréal  
pour parler santé mentale

MONTRÉAL, 31 mai 2018 – Du 3 au 9 juin prochain, un groupe de personnes passionnées par la 
course à pied prendra d’assaut les routes du Québec. En sept jours, ils parcourront les quelque 1 000 
kilomètres qui séparent Gaspé de Montréal, lors d’une course à relais porteuse de sens. Leur défi ? 
Attirer l’attention des Québécoises et Québécois sur les manières de prendre soin de leur bien-être 
psychologique en mettant del’avant les 7 astuces pour se recharger, du Mouvement Santé mentale 
Québec et de ses groupes membres. La course FONDaMENTALE a aussi pour but d’amasser des fonds 
pour appuyer un projet jeunesse au Mouvement.

« Les coureurs se font si souvent dire qu’ils sont fous de courir autant sans but 
réel, explique Stéphane Dubreuil, l’instigateur de la course. À l’aube de mes 
cinquante ans, j’ai donc décidé de rassembler quelques personnes passionnées 
comme moi et de courir pour un but porteur de sens. Nous voulons passer 
comme message que tous ensemble il est possible de contribuer à développer, 
renforcer et créer la santé mentale. La maladie n’est pas une fatalité. »

SE SOUCIER DE SA SANTÉ MENTALE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
La course est souvent un exutoire pour les ceux et celles qui la pratique. Elle contribue à leur équilibre, 
permettant de canaliser leurs énergies et leurs émotions.

« On sait tous que manger 5 fruits et légumes et faire 30 minutes d’exercice 
est bon pour la santé, on parle des environnements favorables à la santé, 
mais on oublie trop souvent de parler de ce qui contribue à la bonne santé 
mentale. Pourtant, selon l’Organisation mondiale de la santé il ni a pas de 
santé sans santé mentale. On ne sait pas toujours quoi faire pour prendre soin 
de notre santé mentale et de celle des gens de notre communauté. La Course 
FONDaMENTALE incarne parfaitement plusieurs des 7 astuces. Elle permet d’ 
Agir pour donner du sens, de créer des liens, de découvrir, de se ressourcer, 
de s’accepter, explique Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale 
Québec. »
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Tout comme les maladies physiques, les maladies mentales peuvent frapper n’importe qui, sans 
distinction d’âge, de sexe, de statut social, de niveau d’instruction, de nationalité ou d’origine ethnique. 
Près de 20 % de la population du Québec, soit 1 personne sur 5, souffrira d’une maladie mentale au 
cours de sa vie. Pourtant, on pourrait tous ensemble prévenir une bonne partie de ces souffrances.

LES DÉTAILS DE LA COURSE

Lors de cette course pleine de sens, 14 coureuses et coureurs se passeront le flambeau sur plus de 1 000 
km, parcourant une moyenne de 135 km par jour sur un dénivelé positif de 5 800 mètres.

« LaCaravane des coucous réunit des personnes de tous âges, hommes et 
femmes, et de tous les milieux. Les coureurs rapides et aguerris côtoieront des 
coureurs débutants, dans un esprit convivial et de camaraderie, ajoute Denis 
Farvacque, le coordonnateur de la course. Nous sommes privilégiés d’être en 
bonne santé, et nous voulons mettre à profit la chance que nous avons et ainsi 
avoir un impact positif sur les autres. »

C’est ainsi que chaque jour, la course FONDaMENTALE en profitera pour mettre de l’avant une des sept 
astuces pour se recharger développé par le Mouvement Santé mentale Québec afin d’aider tous les 
gens du Québec à renforcer leur santé mentale.

Soyez sur leur passage pour les saluer, les accueillir, les encourager, les applaudir et partager.

Le parcours de la course :

Thème du jour Date Lieu

AGIR Dimanche 3 juin Gaspé - Grande Vallée

RESSENTIR Lundi 4 juin Grande Vallée - Les Méchins

S’ACCEPTER Mardi 5 juin Les Méchins - Rimouski

S’ACCEPTER Mercredi 6 juin Rimouski - Rivière-du-Loup

DÉCOUVRIR Jeudi 7 juin Rivière-du-Loup - Québec

CHOISIR Vendredi 8 juin Québec - Trois-Rivières

CRÉER DES LIENS Samedi 9 juin Trois-Rivières - Montréal
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Pour appuyer la cause, il est possible de faire un don au Mouvement Santé mentale Québec en visitant 
le https : //lacoursefondamentale. com/je-donne/.

Pour suivre la course en direct et en apprendre davantage sur les coureurs, on peut visiter le facebook. 
com/LaCourseFONDaMENTALE.

À PROPOS DU MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC

Le Mouvement Santé mentale Québec et ses 14 organismes membres est le seul regroupement 
d’organismes communautaires œuvrant en matière de promotion et de prévention du bien-être 
psychologique au Québec. Il vise à ce que les personnes et les collectivités aient les capacités et les 
ressources nécessaires pour maintenir et améliorer leur santé mentale. Pour en savoir davantage sur 
le Mouvement, visitez mouvementsmq. ca et suivez-nous sur les médias sociaux : Facebook, Twitter, 
YouTube (@MouvementSantémentaleQuébec), le Blogue, LinkedIn.

Mots-clics : #santémentale #lacoursefondamentale

Pour plus d’information ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec Sophie Allard, 
ARP au 514 499-3030, poste 771 ou sa@ahcom. ca.
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1. Les outils promotionnels de la Campagne 

1.1 Affiche et dépliants 
Les dépliants abordent le thème AGIR pour donner du sens de manière personnalisée pour les jeunes, 
les adultes, les 60-128 ans et les milieux de travail. Ils sont tous accompagnés d’une carte Merci 
détachable et sont disponibles en français et en anglais. 

 

1.2 Capsules publicitaires 
Trois capsules publicitaires portant sur les thèmes du sens, de la gratitude et du pouvoir d’agir ont été 
diffusées sur Facebook et notre chaîne YouTube. Le comédien et humoriste Mathieu Quesnel figurent 
dans ces vidéos. Une capsule supplémentaire sur la gratitude a aussi été réalisée en décembre 2018. 

 

1.3 Webinaires 
D’avril 2018 à janvier 2019, trois webinaires ont été réalisés grâce à un partenariat avec le Centre de 
recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie de l’Université du Québec à Montréal (CRISE-
UQAM). Les thèmes abordés étaient le sens, la gratitude et le pouvoir d’agir. 

 
« Donner du sens » le 5 avril 2018, avec Jacques Forest,  Professeur titulaire au Département d'organisation et 
ressources humaines de l’ESG Université du Québec à Montréal, Psychologue et CRHA et Marie-Hélène Veronneau, 
professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal. 
« Les pouvoirs de la gratitude » le 16 octobre 2018, avec Rébecca Shankland, Ph. D., psychologue, maître de 
conférences à l’Université Grenoble Alpes, membre du GRIPA (Groupement de recherche et d’intervention sur la 
présence attentive) à l’Université du Québec à Montréal. 
« Le pouvoir d’agir » le 24 janvier 2019, avec Monique Boniewski, directrice de l’Association canadienne pour la santé 
mentale – Filiale de Québec et Lise Noël, formatrice au Centre St-Pierre. 
 

Dépliants Impressions en français Impressions en anglais 
Milieux de travail 47 500 3 500 

Jeunesse 35 500 2 200 
Adulte 46 500 3 700 

60 à 128 ans 29 800 1 100 
Affiches 47 500 2 200 

Cartes Merci 166 800 6 700 
 

Retombées des 4 capsules Chaîne YouTube MSMQ Publication Facebook 
Du 7 mai 2018 au 30 avril 2020 2 431 vues 19 951 personnes atteintes 

 

Retombées En direct Chaîne YouTube 
Donner du sens 236 2 222 

Les pouvoirs de la gratitude 206 1 516 
Le pouvoir d’agir 237 386 
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à Partenaires de diffusion ayant signé l’entente de partenariat : 44 
à Partenaires diffusant les informations sans entente officielle : 51 

Pour les organisations ayant fourni les retombées de leurs actions de communication : 
- Nombre de mentions J’aime sur Facebook : 82 241 

- Nombre d’abonnés sur Twitter : 28 651 
- Nombre d’abonnés à l’infolettre : 42 242 

1.4 Fiches d’animation 
Disponibles en consultation en ligne sur notre site Internet et téléchargeables gratuitement, les fiches 
d’animation, au nombre de trois, abordent chacune un sous-thème de la Campagne. Le contenu est le 
thème, bibliographie, exercice « solo », animation en groupe et réflexion sur les déterminants sociaux. 

 

2. Le lancement de la Semaine nationale de la santé mentale 
En collaboration avec l’Association des art-thérapeutes du Québec (AATQ), le Mouvement a invité la 
population au lancement de la Semaine nationale de la santé mentale le 6 mai 2018, au Pavillon Adrien-
Pinard de l’Université du Québec à Montréal. Programme de l’évènement en annexe. Programme de la 
journée à l’Annexe 1. 

2.1 Les groupes membres 
Les groupes membres du Mouvement contribuent à faire rayonner la Semaine nationale de la santé 
mentale. Par le biais de leur site Internet, leurs médias sociaux, leur infolettre, leurs activités organisées 
et leurs réseaux, ils font la promotion de la santé mentale et du mieux-être. Retour sur les activités des 
membres à l’Annexe 2. 

 

2.2 Les partenaires de diffusion 
Les partenaires de diffusion sont des organisations se joignant au Mouvement pour promouvoir la 
Semaine nationale de la santé mentale. Par le biais de leurs canaux de communication et de leurs réseaux 
respectifs, ils diffusent les publications du Mouvement, l’information reliée à la SNSM ou toute autre 
initiative et activité en lien avec la SNSM. Liste de nos partenaires de diffusion à l’annexe 3. 

Portée des publications Facebook des groupes membres : entre 160 à 2 900 personnes 
atteintes. 

Trafic des sites Internet des membres entre le 7 et le 13 mai 2018 : plus de 5 000 visites. 

Plus de 200 personnes ont participé au lancement. 

Plus de 8 000 personnes atteintes par le Facebook Live des deux panels. 

Retombées Téléchargements pendant la Campagne Agir 
pour donner du sens 

Donner du sens 634 
Gratitude 563 

Pouvoir d’agir 464 
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2.3 Les relayeurs  
Les « relayeurs » distribuent les outils promotionnels à travers le Québec en initiant des activités de 
sensibilisation dans leurs réseaux respectifs. Nous en comptons des milliers. Nos relayeurs : organismes 
communautaires, milieux scolaires, municipalités, établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux, entreprises, syndicats, communautés autochtones, ministères et élus, centres jeunesses et de la 
petite enfance, bibliothèques municipales, centres de formation, psychologues, psychiatres, 
hébergements et centres de crise. 
 

2.4 Activités organisées 
Voici quelques exemples d’activités organisées par les relayeurs pendant la Semaine nationale de la santé 
mentale 2018. 

Relayeurs Activités 

Écoles et 
commissions 

scolaires 

École de Rochebelle : concours de création d’affiches avec les élèves sur le thème 
des 7 astuces pour se recharger (*voir annexe 4) 
Commission scolaire des Patriotes : mention de l’importance de la santé mentale 
dans le cadre de la Semaine (site Internet) 
Polyvalente Mgr Sévigny : les élèves ont réalisé une vidéo de sensibilisation aux 
saines habitudes de vie (*voir annexe 4) 
Conseil scolaire catholique MonAvenir : nouvelle signature visuelle pour bien-être et 
santé mentale 

 École de la Magdeleine : organisation d’activités par un comité formé de 
psychoéducateurs et d’un psychologue 
Cégep de Thetford : séances de zoothérapie 

Commission scolaire du Pays-du-Bleuet : promotion de la Semaine et du Service 
d’aide aux employés. 

Entreprises Financière Sun Life : Capsules de suggestions sur l’art de prendre soin de soi tout au 
long de la semaine (Twitter). 

Desjardins : conférence avec Rose-Marie Charest sur la santé psychologique dans le 
cadre de Desjardins Lab (*voir annexe 4) 

Groupes 
communautaires 

Comité jeunesse santé mentale : exposition Maux Z’Arts à la Maison Lachaîne de 
Sainte-Thérèse 

La Chrysalide, La Passerelle et La Ruche Aire-Ouverte : conférence et activité de 
sensibilisation 

Municipalités Témiscouata : Comité santé mentale  

Montréal : visite guidée de la ville sous le thème de la santé mentale par Action 
Autonomie 
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Plus de 1 800 personnes abonnées à notre infolettre en mai 2018. 

6 298 abonnés à la page Facebook pendant la Campagne Agir pour donner du sens. 

43 493 personnes atteintes par les publications pendant la Semaine nationale de la santé 
mentale entre le 6 et le 12 mai 2018. 

1 700 personnes ont adopté le décor (filtre) photo de profil Facebook entre le 6 et le 12 
mai 2018 

3. Les moyens de communication 

3.1 Infolettre 

 

3.2 Facebook 
Tout au long de la Campagne Agir pour donner du sens, un calendrier éditorial étoffé a été mis à 
jour. 

3.3 Site internet du Mouvement  

 

4. Le rayonnement médiatique 

4.1  Motion à l’Assemblée nationale 
Le Mouvement a remis à Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection 
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, une proposition de motion pour 
promouvoir la Semaine nationale de la santé mentale. Texte de la motion à l’annexe 4.  

 

Retombées pendant la Campagne Agir pour donner du sens 
Pages vues 134 497 

Visiteurs 40 208 
Billets publiés sur le blogue 18 

Visites sur le blogue 764 
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118 municipalités* ont proclamé la Semaine nationale de la santé mentale. 

4.2 Médias écrits, radio et télé 
Exemples de publications et diffusion—via notre relationniste de presse, Sophie Allard de l’entreprise Ah! 
Com.  
à Journaux, magazines, sites Web: Le Soleil (737 000 lecteurs); Le Métro (1 271 000 lecteurs); 

L’Actualité; Radio-Canada International, et divers journaux locaux et régionaux lus par 82 % des 
canadiens.  

à  Télévision, radio, web: LCN; 4 000 600 personnes rejointes; NousTV (Cogeco); Radio-Canada – À 
travers le Québec, à Winnipeg et à Vancouver; La Presse Canadienne; Rythme FM et diverses chaînes 
locales. 

Communiqués de presse et retombées aux Annexes 5 et 8. 

5. Les proclamations municipales 
Liste des municipalités ayant proclamé la Semaine nationale de la santé mentale à l’Annexe 7. 

 

6. Le mouvement de gratitude 
En octobre 2018, le Mouvement Santé mentale et ses membres ont lancé un vaste mouvement de 
gratitude invitant la population, les organisations, les écoles, les organismes communautaires… à prendre 
part à ce mouvement en utilisant les cartes Merci. À cette occasion : 

- Le concours de création dans les écoles organisé à l’automne 2018 ainsi que la Fête des voisins au 
travail ont été placés sous le signe de la gratitude, 

- Le mouvement de la gratitude a teinté le calendrier éditorial avec des publications spécifiques 

 

< Exemple de publication de portrait 

Mur de la gratitude de l’école 
gagnante du concours de création 

2018> 

 

 

 

 

 

Retombées du Mouvement de la Gratitude sur Facebook 
Portait sur Facebook 13 

Personnes atteintes par les portraits 48 352 
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Mur de la gratitude pendant la Fête des voisins au 
travail du Service de la gestion des ravageurs 
forestiers du Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs. 

Partage de messages positifs lors de la Fête des 
voisins au travail de l'équipe du département de 
techniques de travail social au Cégep de Lévis-
Lauzon. 

La gratitude était également à l’agenda du Défi Santé 
2018, pour lequel le Mouvement Santé mentale 
Québec est partenaire. D’après un sondage auprès 
des participants au Défi Santé, 59% d’entre eux ont 
pris l’habitude d’être plus reconnaissants. 

 

 
 

7. La Fête des voisins au travail 
La fête des voisins 2018 a été organisée sous le signe de la gratitude. Plus de 50 fêtes ont été organisées à 
travers le Québec et 5 heureuses organisations ont remporté les prix commandités par les partenaires de 
la Fête des voisins au travail : Cardio plein air, Groupe entreprises en santé, Capsana, Jive Studio et 
Canevas. 
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8. Annexes 

8.1 Annexe 1 — Invitation au lancement de la Semaine nationale de la 
santé mentale 
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8.2 Annexe 2 – Les activités des groupes membres 
Voici quelques exemples des activités organisées par les groupes membres du Mouvement. 

Groupe membre Activité 

ACSM – Filiale de Québec Semaine complète d’activités (conférence, témoignage, déjeuner-
causerie, activité ludique, présentation d’organisme, etc.) 

ACSM – Filiale Saguenay 19e Journée Roland-Saucier 

CAP Santé Outaouais Ateliers sur le thème de la Campagne annuelle, activité organisée 
pour la population au centre communautaire de Gatineau, activité 
créative au magasin Michael’s. 

Perspective communautaire en 
santé mentale — PCSM 

Événement de sensibilisation — Ensemble pour la santé mentale en 
présence de Georges Laraque et Benz Antoine. 

RAIDDAT Programmation dans le cadre de la Semaine : kiosque de 
sensibilisation, heure du conte, table de concertation. 

SMQ – Chaudière-Appalaches Espace santé mentale et mieux-être dans 15 bibliothèques de la 
région, Semaine soulignée au IGA de Saint-Anselme. 

SMQ – Haut-Richelieu Conférence Josée Querry, policière à la retraite, sur le pouvoir d’agir, 
conférence Blandine Soulmana Être bien dans sa peau, conférence 
de presse. 

SMQ – Lac-Saint-Jean Conférence Sortie de zone de Daniel Blouin, auteur et conférencier. 

SMQ – Pierre-De Saurel Programmation dans le cadre de la Semaine : Fête des voisins, 
déjeuner des membres, invitation à la peinture intuitive, souper 
spectacle, Journée du bonheur. 

SMQ – Bas-Saint-Laurent Conférences animées par Blandine Soulmana : La résilience ou notre 
capacité à rebondir et Le courage de s’affirmer et de dire non.  
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8.3 Annexe 3 — Partenaires de diffusion  
PARTENAIRES OFFICIELS 

1. À cœur d’homme 
2. Alliance des communautés 

culturelles pour l’égalité dans la 
santé et les services sociaux 
(ACCÉSSS) 

3. Association des groupes 
d’intervention en défense de 
droits en santé mentale du 
Québec (AGIDD-SMQ) 

4. Association québécoise des 
infirmières et infirmiers en 
santé mentale (AQIISM) 

5. Ambulance Saint-Jean 
6. Anorexie et boulimie Québec 
7. Association québécoise des 

centres communautaires pour 
aînés (AQCCA) 

8. Association québécoise des 
centres d’intervention en 
dépendance (AQCID) 

9. Association québécoise de 
prévention du suicide (AQPS) 

10. ASADIS Formation 
11. Association des art-thérapeutes 

du Québec (AATQ) 
12. Bonjour-Santé 
13. Tootelo Innovation 
14. Capsana 
15. CISSS Chaudière-Appalaches 
16. Conseil québécois du loisir 
17. IGA de Saint-Anselme 
18. CDC Beauce-Etchemins 
19. CDC de Lévis 
20. Créateurs_de_liens 
21. Écoute agricole des Laurentides 
22. Edupax 
23. ÉquiLibre 
24. Fédération des kinésiologues du 

Québec 

25. Fédération des maisons 
d’hébergement pour femmes  

26. Groupe Entreprises en santé 
27. Guylaine Carle, psychologue du 

travail et coach 
28. Hacking Health 
29. L’Hôte Maison 
30. Institut des troubles 

d’apprentissages 
31. Intergénérations Québec 
32. L’Itinéraire 
33. MédiPsy 
34. MotivOP 
35. Opération Bonne Mine 
36. Ordre des infirmières et 

infirmiers auxiliaires du Québec 
37. Regroupement des aidants 

naturels du Québec 
38. Réseau francophone 

international pour la promotion 
de la santé — section des 
Amériques (REFIPS) 

39. Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé 

40. Rock Fest pour la santé mentale 
41. Société Saint-Vincent de Paul de 

Montréal 
42. Umano Stratégies-conseils 
43. Voisins solidaires 

PARTENAIRES NON OFFICIELS 
1. Bell 
2. Y des femmes de Montréal 
3. Fondation Jeunes en tête 
4. Baronmag 
5. CÉDACF 

PARTENAIRE DE CAMPAGNE 
• Capsana 

COMMANDITAIRE 
• Financière Sun Life 
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8.4 Annexe 4 — Motion à l’Assemblée nationale 
8 mai 2018 

Motions sans préavis  
 
Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 185 du Règlement, M. Barrette, ministre de la 
Santé et des Services sociaux, conjointement avec Mme Lamarre (Taillon), M. Paradis (Lévis), M. Nadeau-
Dubois (Gouin), M. Lelièvre (Gaspé) et M. Surprenant (Groulx), propose :  

QUE l’Assemblée nationale souligne la Semaine nationale de la santé mentale sous le thème Agir pour 
donner un sens, qui se déroule du 7 au 13 mai ;  

QU’elle souligne le travail du personnel du réseau de la santé et des organismes qui soutiennent les 
personnes ayant des problèmes de santé mentale ;  

QU’enfin, elle salue les activités et les ateliers mis en place afin de briser l’isolement et de favoriser leur 
intégration sociale.  

Du consentement de l’Assemblée, la motion est adoptée.  
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8.5 Annexe 5 — Communiqué de presse 

Semaine nationale de la santé mentale : 

IL EST TEMPS DE REVOIR LE CONCEPT DE LA PRÉVENTION AU 
QUÉBEC 

MONTRÉAL, 3 mai 2018 ‒  Au Québec lorsqu’on parle de prévention en santé, on se réfère généralement 
à l’importance de faire de l’activité physique, de bien s’alimenter et de lutter contre le tabagisme. Dans le 
cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, qui se tiendra du 7 au 13 mai prochain, le Mouvement 
Santé mentale Québec veut souligner que bien que ces trois priorités soient plus que souhaitables, de 
nombreuses données et initiatives à travers le monde démontrent que la santé mentale pourrait jouer un 
rôle encore plus important dans le bien-être des sociétés. L’Organisation mondiale de la santé rappelle 
même que sans santé mentale, il n’y a pas de santé physique.  
 

L’importance d’un équilibre dynamique 

Renforcer la santé mentale, c’est mettre en place les conditions nécessaires permettant aux individus 
d’atteindre un équilibre dynamique entre les différentes sphères de leur vie : sociale, physique, spirituelle, 
économique, émotionnelle et mentale. La santé mentale positive nous permet d’agir, de réaliser notre 
potentiel, de faire face aux difficultés de la vie et d’apporter une contribution à la communauté.  

« Agir pour donner du sens », thème de la Semaine de la santé mentale au Québec, est l’une des astuces 
qui favorisent le bien-être psychologique. Nous savons tous que lorsque notre vie n’a plus de sens, un état 
de malaise, de tristesse voire même de détresse, s’installe. Même si ce qui donne du sens est différent 
pour chaque personne, le fait de répondre à trois besoins psychologiques fondamentaux maintient une 
motivation de qualité chez l’individu. On parle de l’autonomie, de la compétence et de l’affiliation sociale. 
C’est ce qu’on appelle la théorie de l’autodétermination. 

 « Lorsqu’une personne sent qu’elle est l’instigatrice de ses actions et qu’elles sont en lien avec ses valeurs, 
lorsqu’elle peut faire des choix pour atteindre ses objectifs, qu’elle sent qu’elle fait des progrès et qu’on 
reconnaît sa valeur, qu’elle aime, se sent aimée et intégrée, elle a alors de nombreux ingrédients pour 
favoriser sa santé mentale » explique Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec.  

Le rôle des milieux de travail 

Plus de 60 % des travailleuses et travailleurs qui disent avoir une humeur dépressive et perdu intérêt pour 
la plupart des choses qu’ils aiment faire, attribuent ces symptômes, partiellement ou complètement, à 
leur emploi1. Le tiers des réclamations d’assurances découle d’un problème de santé mentale2. Le coût de 
l’absentéisme au travail est estimé à 16 milliards de dollars par année au Canada3, alors que les 
problématiques de présentéisme au travail coûteraient encore plus cher.  

« Quand on sait que la moitié des employés seraient prêts à changer de travail pour améliorer leur qualité 
de vie, on comprend vite l’importance de mettre en place des programmes qui favorisent le bien-être des 
employés, souligne Robert Dumas, président et chef de la direction, de la Financière Sun Life, Québec. Il 
faut penser au-delà de la responsabilisation des individus, il faut penser à des stratégies collectives en 

                                                             
1 Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi et de santé et de sécurité de travail, 2008. 
2 Données de la Financière Sun Life. 
3 Conference Board of Canada 
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milieu de travail. Et il faut faire de la santé globale un élément clé de nos plans stratégiques en travaillant 
sur la prévention, avant l’incidence de la maladie. »  

Pour Jacques Forest, Ph. D., professeur titulaire au département d’organisation et ressources humaines 
de l’ESG Université du Québec à Montréal, psychologue et CRHA, on peut agir sur ces chiffres : « des 
collectes de données dans les Amériques, en Europe et en Asie nous confirment que les besoins 
d’autonomie, de compétence et d’affiliation sociale sont universels et que leurs satisfactions mènent à des 
conséquences bénéfiques dans les milieux de travail. » Répondre à ces besoins et investir 1 $ en milieu de 
travail pour prendre soin des employé.e.s  permettrait aux organisations d’économiser 3,19 $4 et de 
souscrire à une vie plus heureuse et moins stressée.  

Une invitation à se recharger 

Tout au long de l’année et plus particulièrement dans le cadre de la Semaine nationale de la santé 
mentale, de nombreuses activités organisées par le Mouvement Santé mentale Québec (MSMQ), ses 
membres et de nombreux relayeurs se dérouleront à travers toute la province. Pour donner le coup 
d’envoi à la Semaine, le MSMQ, en collaboration avec l’Association des art-thérapeutes du Québec, invite 
toute la population à venir découvrir ce qui donne du sens à leur vie, dimanche le 6 mai de 10 h à 16 h. 
Participez à deux panels stimulants et découvrez la thérapie par les arts à travers de nombreux kiosques 
au Pavillon Adrien-Pinard (SU) de l’UQAM, 100, rue Sherbrooke Ouest, Montréal. Il est possible de 
télécharger les outils de la Semaine : affiches, dépliants, fiches d’activités, conférences, publicité vidéo en 
visitant le site etrebiendanssatete.ca. 

« La prévention en santé mentale est un enjeu de société qui est trop souvent sous-estimé, souligne 
Mathieu Quesnel, comédien et porte-parole du Mouvement Santé mentale Québec. C’est pourquoi nous 
tentons de démystifier ce qu’est la santé mentale et de mettre en lumière tous ses bienfaits. 
Naturellement, la preuve n’est plus à faire que l’expression artistique est une manière de trouver un 
équilibre chez plusieurs personnes, mais de nombreuses autres initiatives peuvent aussi être mises de 
l’avant. »  

Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec 

 

                                                             
4 Forest, J., Gilbert, M.-H., Beaulieu, G., Le Brock, P., & Gagné, M. (2014). Translating research results in economic 
terms: An application of economic utility analysis using SDT-based interventions. In M. Gagné (Ed.), The Oxford 
Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory (pp. 335-346). Oxford :  Oxford University 
Press.  
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8.6 Annexe 6 — Lettre d’opinion 
Semaine nationale de la santé mentale  

« Agir pour donner du sens » 

Au Québec, lorsqu’on parle de prévention, on se réfère généralement à l’importance de faire de l’activité 
physique, de bien s’alimenter et de lutter contre le tabagisme. Bien que ces objectifs soient nobles et 
importants, peu de place est laissée à la santé mentale. Pourtant l’Organisation mondiale de la santé 
souligne que sans santé mentale, il n’y aurait pas de santé physique. Il importe donc d’y porter une 
attention toute particulière. 
Vous connaissez peut-être l’histoire du tailleur de pierres. Trois personnes taillent des pierres et font 
rigoureusement la même chose. Lorsqu’on leur demande ce qu’ils font, le premier répond : « je taille des 
pierres pour purger ma peine », le deuxième, « je taille des pierres pour nourrir ma famille ». Quant au 
troisième, il répond avec un grand sourire : « je taille des pierres pour construire des cathédrales ».  
 
Le sens que l’on donne aux situations est différent pour chaque personne, il influence la façon dont on fait 
face aux évènements et à l’adversité ainsi que notre conception du monde dans lequel nous vivons. 
  
Mais lorsque notre vie n’a plus de sens, un état de malaise, de tristesse voire même de détresse, 
s’installe. Ces pertes de sens peuvent se vivre à des niveaux personnels ou sociaux, au travail ou à l’école. 
Certaines personnes sentent même qu’un désintéressement grandissant pour le destin commun des 
populations s’installe. Il est donc primordial de travailler, socialement, à générer du sens, et ainsi favoriser 
la santé mentale de la population. Nous avons tous notre rôle à jouer. Autant les individus, les 
organisations que les institutions peuvent contribuer à leur façon à « agir pour créer du sens ».  
 
Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 7 au 13 mai, nous aimerions 
vous inviter à vous poser quelques questions : est-ce que nos actions, nos activités, nos politiques, notre 
organisation favorisent l’inclusion sociale ? Est-ce qu’elles permettent aux personnes de sentir qu’elles 
font partie de la société, d’une communauté ? Est-ce qu’on permet aux gens de sentir qu’ils ne sont 
jamais trop petits pour faire une différence, qu’ils peuvent contribuer à la société ? Est-ce qu’on permet à 
la population de croire en l’évolution de la société, de voir ses progrès, son potentiel, de percevoir une 
trajectoire cohérente ? Si vous répondez oui à certaines de ces questions, soyez convaincu.e.s que vous 
participez à renforcer la santé mentale de la population. 
 
Il est aussi possible de contribuer au sens social en donnant de l’espoir et en partageant de bonnes 
nouvelles. Comme il semblerait que les gens ont tendance à partager plus souvent les bonnes que les 
mauvaises sur les médias sociaux, pourquoi ne pas emboîter le pas durant cette Semaine et tout au long 
de l’année ? Si l’on regarde autour de nous, des milliers de belles initiatives existent. On peut penser à des 
projets novateurs du mouvement communautaire qui contribue à améliorer la qualité et les conditions de 
vie, au développement de modes de gestion horizontale qui facilite la coopération, à l’économie de 
partage, à des projets comme Voisins solidaires, à la vague du « moi aussi » qui refuse l’abus, à la 
multiplication des entreprises qui souhaitent contribuer aux mieux-être de leurs employé-e-s. En 
soulignant plus souvent ces belles initiatives, on pourra constater que notre société a encore du sens et 
que l’on n’est jamais trop petit pour agir et transformer les choses.  
 
Afin d’aider à atteindre cet équilibre mental individuel et collectif si bénéfique, le Mouvement Santé 
mentale Québec et ses groupes membres proposent aux personnes et aux collectivités des « astuces » 
pour maintenir et améliorer la santé mentale. Pour découvrir les activités et les groupes membres, 
télécharger des outils créateurs de sens, écouter des conférences inspirantes, ou visionner le message de 
Mathieu Quesnel, porte-parole du MSMQ, nous vous invitons à visiter le site etrebiendanssatete.ca. 
Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec 
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8.1 Annexe 7 — Les 118 municipalités ayant proclamé la Semaine 
nationale de la santé mentale 

Alma Saint-Cyprien 
Amqui Saint-Cyrille-de-Wendover 
Arthabaska Saint-Denis-de-La Bouteillerie 
Ascot Corner Saint-Edmond-les-Plaines 
Audet Saint-Éloi 
Barnston-Ouest Saint-Esprit 
Biencourt Saint-Étienne-des-Grés 
Bonaventure Saint-Eusèbe 
Boucherville Saint-Évaniste-de-Forsyth 
Canton de Hope Saint-Faustin–Lac-Carré 
Canton de Melbourne Saint-Félicien 
Canton de Saint-Godefroi Saint-François-de-Sales 
Causapscal Saint-François-Xavier-de-Viger 
Chambord Saint-Fulgence 
Champneuf Saint-Gabriel-de-Rimouski 
Clerval Saint-Gabriel-Lalemant 
Danville Saint-Germain 
Desbiens Saint-Honoré-de-Témiscouata 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent Saint-Hugues 
Dolbeau-Mistassini Saint-Joseph-de-Lepage 
Dorval Saint-Joseph-de-Sorel 
Esprit-Saint Saint-Jules 
Fortierville Saint-Liguori 

Gaspé Saint-Magloire 
Gatineau Saint-Malachie 
Grand-Métis Saint-Mathieu-de-Rioux 
Grenville Saint-Marcel 
Hébertville Saint-Marcellin 
Hérouxville Saint-Médard 
Îles-de-la-Madeleine Saint-Modeste 
Inverness Saint-Narcisse-de-Rimouski 
L’Anse-Saint-Jean Saint-Noël 
L’Ascension-de-notre-Seigneur Saint-Octave-de-Métis 
L’Avenir Saint-Ours 
La Doré Saint-Pacôme 
La Durantaye Saint-Pascal-de-Kamouraska 
La Patrie Saint-Pie-de-Guire 
La Pocatière Saint-Pierre-de-Lamy 
Lac-Bouchette Saint-Prime 
Lachute Saint-Roch-de-l’Achigan 
Lac-des-Aigles Saint-Roch Ouest 
Lambton Saint-Séverin 
Larouche Saint-Simon-les-Mines 
Magog Saint-Sylvestre 
Mandeville Saint-Tite 
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Nantes Saint-Tharcissius 
Nédelec Saint-Ulric 
New Richmond Saint-Valérien 
Newport Sainte-Anne-de-Bellevue 
Normandin Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Notre-Dame-des-Prairies Sainte-Anne-de-La-Pocatière 
Nouvelle Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
Padoue Saint-Anne-de-Sorel 
Palmarolle Sainte-Croix 
Parisville Sainte-Françoise 
Paspébiac Sainte-Geneviève de Berthier 
Pohénégamook Sainte-Hélène-de Kamouraska 
Princeville Sainte-Jeanne-D’Arc 
Richmond Sainte-Julienne 
Rimouski Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Roberval Sainte-Rita 
Saguenay Sainte-Rose-du-Nord 
Saint-Adrien Sainte-Thérèse 
Saint-Aimé Shawinigan 
Saint-Alexandre-de-Kamouraska Sorel-Tracy 
Saint-Alphonse Témiscouata-sur-le-Lac 
Saint-Ambroise Tring-Jonction 
Saint-Anaclet-de-Lessard Trinité des Monts 
Saint-Bruno Trois-Pistoles 
Saint-Bruno-de-Kamouraska Val-David 
Saint-Charles-Borromée Ville-Marie 
Saint-Charles-de-Bourget Waterville 
Saint-Charles-Garnier Weedon 
 Windsor 



 

 

8.2 Annexe 8 — Revue de presse de la Semaine nationale de la santé 
mentale 2018 
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Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale  
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DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE 2019-2020 

Mouvement Santé mentale Québec 
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1. Promouvoir la santé mentale toute l’année 
 

En 2019-2020, le Mouvement et ses membres invitent les individus et collectivités à embarquer dans la 
montgolfière pour découvrir comment voir autrement améliore le bien-être psychologique de chacun 
du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. 

Plusieurs outils ont été développés pour promouvoir la santé mentale à travers le Québec durant une 
année. Ces outils sont disponibles sur commande, au prix coutant, et gratuitement en ligne sur 
etrebiendansatete.ca. 

 

Retombées des outils, de janvier à juin 2019 

Ø Affiches et dépliants 
Dans le cadre de la Campagne Découvrir c’est voir autrement, une affiche et trois dépliants ont été créés, 
en français et en anglais. Les trois dépliants ont été respectivement développés pour la jeunesse, la 
population âgée de 18 à 128 ans et les milieux de travail. 

 

à Un outil de référence durable 

Le dépliant des 7 astuces pour se 
recharger est l’outil de référence pour 
les 7 campagnes annuelles qui 
aborderont l’une des 7 astuces chaque 
année jusqu’en 2025. 17 000 
exemplaires ont été diffusés à travers le 
Québec cette année ! 
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à Les municipalités embarquent dans le Mouvement ! 

Cette année, ce sont plus de 90 municipalités qui ont proclamé la Semaine nationale de la santé mentale. 
Retrouvez la liste complète des municipalités l’ayant proclamée à l’annexe 2. 

Ø Des outils pour aller plus loin   
 

à Les fiches d’animation 

Les quatre fiches sont des outils « clé en main » pour organiser une activité seul.e ou à 
plusieurs dans un cadre de travail, associatif, familial, amical.  

Ces quatre fiches abordent respectivement un volet de l’astuce Découvrir c’est voir 
autrement : la découverte de soi, de l’autre et de la différence, les bénéfices de la 
curiosité, la découverte dans le changement et les stratégies d’adaptation. 

 

à Les webinaires 

Les webinaires sont l’occasion d’aborder l’astuce Découvrir c’est voir autrement en 
présence d’experts. En 2019-2020, trois webinaires seront réalisés (avril 2019, novembre 2019 et janvier 
2020). Ces webinaires sont possibles grâce au précieux soutien du Centre de recherche et d’intervention 
sur le suicide et l’euthanasie de l’Université du Québec à Montréal (CRISE UQAM), au sein duquel le 
Mouvement Santé mentale Québec est membre. 
 
Le premier webinaire s’est déroulé le 29 avril 2019 et avait pour titre « Découvrir les forces pour voir 
autrement, une approche appliquée aux communautés et au milieu de travail » avec : 

- Marie-Noëlle L. Paquette, Conseillère en santé mentale à la Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.  

- Antoine Daudelin-Guénette, Consultant en développement organisationnel à Alia conseil. 
à Webinaire disponible en ligne sur la chaîne YouTube du Mouvement : https://youtu.be/G2_XRPS9I-g 

 
 
à 307 sites participants en ligne le 29 avril 219. 
 
à 145 vues en ligne sur la chaîne YouTube du Mouvement depuis le 22 mai 2019. 
 

 
à Le Guide ciné-débat 

Le Mouvement Santé mentale Québec a pris au pied de la lettre tout le sens de l’astuce Découvrir 
c’est voir autrement en développant un nouvel outil de promotion : un Guide ciné-débat. Ce projet 
s’est concrétisé suite à des échanges avec les organisateurs des Semaines d’information sur la santé 
mentale en France qui ont développé cet outil en 2018. Disponible en ligne gratuitement, le Guide 
ciné-débat offre une liste exhaustive de film à visionner et de sujets à débattre en lien avec les 
thématiques de l’astuce Découvrir c’est voir autrement, ainsi que des conseils pour organiser une telle 
activité.  

à 194 téléchargements depuis sa mise en ligne en avril 2019. 
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2. Premier moment fort de la Campagne Découvrir c’est voir 
autrement : La Semaine nationale de la santé mentale 

La Semaine nationale de la santé mentale (SNSM) s’est déroulée du 6 au 12 mai 2019. Bien plus qu’une 
célébration, cet évènement est l’occasion d’illustrer l’importance de la promotion de la santé mentale 
auprès de tous. C’est avec cette conviction que le Mouvement santé mentale Québec et ses groupes 
membres ont lancé officiellement la Campagne Découvrir c’est voir autrement lors de la SNSM à travers 
de nombreuses actions. 

Des actions de promotion dans divers milieux 
à Menées par le Mouvement Santé mentale Québec du 6 au 11 mai 2019 
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à Menée par les organismes membres à travers le Québec 

Aperçu des actions initiées par les organismes membres pendant la Semaine nationale de la santé 
mentale 20191 :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 La liste des activités organisées par les membres du Mouvement Santé mentale Québec dans le cadre de la SNSM 
2019 est disponible en ligne : https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2019-2020/activites 
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Une journée pour découvrir et voir autrement 
Organisé par le Mouvement Santé mentale Québec en collaboration avec l’Association des Arts-
Thérapeutes du Québec (AATQ), le lancement de la Campagne Découvrir c’est voir autrement a eu lieu le 
samedi 11 mai 2019, de 10h à 17h à l’Université Concordia, dans le centre-ville de Montréal. Riche en 
découvertes et curiosités, cet évènement se voulait révélateur de l’astuce Découvrir c’est voir autrement. 

 

à La programmation de l’évènement est disponible à l’annexe 3. 
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3. Des communications en continu pour promouvoir la 
Campagne Découvrir c’est voir autrement 

 

à DÈS JANVIER 2019 AVEC… 

Des courriels promotionnels et personnalisés envoyés  

• 5 445 personnes et organisations invitées à découvrir les nouveaux outils Découvrir c’est voir 
autrement le 23 janvier 2019 par le Mouvement ! 

o Infolettre et courriels personnalisés pour différents milieux sollicités : organismes 
communautaires, entreprises, municipalités, écoles, milieu de la santé, organisations 
travaillant avec les ainé.es… (1 500 personnes abonnées à l’Infolettre avant la 
Semaine, 3 644 après la Semaine) 

• Des milliers d’organisations invitées par les groupes membres. 
 

Des publications fédératrices sur les réseaux sociaux du Mouvement Santé mentale Québec 
Entre février et avril 2019, le Mouvement Santé mentale Québec a publié hebdomadairement sur ses 
réseaux sociaux pour inviter à découvrir la nouvelle campagne et les outils. Plusieurs billets sur le blogue 
et invitations au premier webinaire de la Campagne Découvrir ont été réalisés. Ces publications ont 
permis une augmentation de 1 000 abonnés sur la page Facebook du Mouvement ! 
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à ZOOM SUR LE NOUVEAU PORTE-PAROLE DU MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC 

En avril 2019, le romancier, poète, chroniqueur et travailleur social a rejoint le Mouvement Santé 
mentale Québec en tant que porte-parole ! 

 
David a commencé sa carrière en tant que travailleur social, puis il s’est lancé 
en écriture de poésie et en concours de « Slam ». Aujourd’hui, il est aussi 
conférencier, performeur, romancier (La trilogie « La Bête et sa mère », « La 
bête et sa cage », et « Abattre la bête »), dramaturge et chroniqueur pour 
plusieurs médias à travers le Québec.  
 
Son spectacle « Au bout de ta langue: humour debout et poésie drette » fait 
salle comble à chaque représentation, avec une soixantaine de spectacles 
programmés jusqu’au printemps 2020. 
 
Engagé pour la promotion de la santé mentale, il mentionne le mandat du 
Mouvement Santé mentale Québec dans ses spectacles ainsi que dans ses 
chroniques sur la santé mentale dans les médias québécois. Il donne une 

grande visibilité au Mouvement, au lancement de sa Campagne Découvrir, auquel il a participé, à travers 
ses publications sur sa page Facebook qui compte 13 546 abonnés! 
 
Son slam sur la santé mentale, enregistré lors de son spectacle au Lion d’Or à Montréal le 23 avril 2019 a 
eu 1 860 vues sur YouTube et a rejoint 11 416 personnes sur Facebook. Visionnez le slam la chaîne 
YouTube du Mouvement ! 
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à POURSUITE DES COMMUNICATIONS EN MAI 2019 AVEC… 

La promotion de la Campagne annuelle dans le cadre de la Semaine de la santé mentale 
Les communications ont touché de nombreuses personnes à travers les actions invitant : 

• à participer à la Semaine nationale de la santé mentale dans leur milieu en utilisant 
nos outils, en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale sur leurs canaux de 
communication grâce aux différents outils proposés par le Mouvement Santé mentale 
Québec telles que le filtre Facebook, les visuels spécialement créés pour les réseaux 
sociaux et site internet. 

• à participer à l’évènement de lancement du Mouvement Santé mentale Québec « Une 
journée pour découvrir et voir autrement » le samedi 11 mai à l’Université Concordia de 
Montréal. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation via notre infolettre avec la 
plateforme Mail Jet envoyée à 2775 
personnes.8 
 

Évènement Facebook de la journée pour 
découvrir et voir autrement le 11 mai.8 
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Les retombées lors de la Semaine de la santé mentale en chiffre 
à Du Mouvement Santé mentale Québec 

Ö Facebook 
• 7 163 abonnés, 6 584 mentions j’aime 
• Facebook Live des panels de discussion du 11 mai :  

§ 2 827 personnes atteintes, 
§ 319 interactions en direct 

Ö Twitter 
• 1 793 abonnés 

 
Ö Instagram 

• 219 abonnés (compte en ligne depuis mai 2019) 
• Des publications ont également été partagées sur le compte Instagram de la responsable des 

communications, réunissant 468 abonnés. 
Ö LinkedIn 

• 3 549 abonnés à la page de la directrice du Mouvement Santé mentale Québec Renée 
Ouimet. 

• 519 abonnés à la page du Mouvement Santé mentale Québec 
Ö Site internet 

• 7 700 visiteurs en mai 2019, 9 900 sessions parmi ces visiteurs 
Ö Blogue 

• 6 billets de blogues soumis en mai 2019 par des bénévoles, organismes et entreprises 
Ö YouTube 

• 322 abonnés et plusieurs milliers de partages sur Facebook : 
o Le slam sur la santé mentale de David Goudreault a été vu 1860 fois. 
o L’invitation au lancement de la Campagne Découvrir de notre porte-parole David 

Goudreault a été vue 321 fois.  
Ö Ambassadeurs 

• 47 Ambassadeurs officiels ainsi qu’une dizaine d’organismes et entreprises ont rejoint le 
Mouvement Santé mentale Québec pour promouvoir la Campagne dans le cadre de la 
Semaine nationale de la santé mentale durant le mois de mai. 

§ Visibilité auprès de plus d’un million (1 113 000 abonnés aux pages Facebook des 
Ambassadeurs) 

§ Des ambassadeurs issus de différents milieux. Parmi eux : Bell Cause pour la Cause, 
Médecins Sans Frontières, Équilibre, Université Concordia, Bonjour-Santé, Tel 
Jeunes, Fédération des Cégeps, Jack.Org, La Maison du développement durable, 
Blogue sur la santé mentale Humain avant tout, Conseil Québécois du Loisir.  

Ö Presse 
• 61 mentions de la Semaine nationale de la santé mentale à travers le Québec (revue de 

presse disponible à l’annexe 6). 
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à Les groupes membres du Mouvement Santé mentale Québec 

Ö 15 000 abonnés aux pages Facebook de nos groupes membres à travers le Québec. 
Ö Près de 3 000 visites sur l’ensemble des sites internet des membres lors de la Semaine nationale de la 

santé mentale. 
 

Évènements connexes à la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 
Ö La tournée provinciale organisée entre l’organisme Présâges en collaboration avec le Mouvement 

Santé mentale Québec pour aborder le sujet du vieillissement et de la santé mentale. Chaque 
évènement était organisé en présence de la directrice du Mouvement Santé mentale Québec, Renée 
Ouimet, ou une représentation de l’un des organismes membres participant, afin de présenter les 7 
astuces pour se recharger. 

• Un projet étalé sur 6000 km, 14 présentations 
• 1 159 participants 
• À travers 6 000 km  

Ö Présentation de la position du Mouvement Santé mentale Québec par Renée Ouimet sur la 
légalisation du cannabis et la santé mentale des jeunes, le 19 février 2019, pendant 45 minutes à 
l’Assemblée nationale. 8 

Ö Une couverture presse du Mouvement Santé mentale Québec en dehors de la Semaine nationale de 
la santé mentale (revue de presse disponible à l’annexe 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  13 

 

 

 

 

4. Annexes 

1/ Les comités d'experts 
Les comités d’experts sont composés et sollicités lors du développement du contenu des campagnes. 

à Comité expert jeunesse 
Nancy Cusson, psychologue à l’école secondaire. A. de St-Exupéry  Pointe de l’Ile 
Nadia Desbiens, directrice du département de psychopédagogie et d’andragogie, Université de 
Montréal 
Hervé Saint-Jean, intervenant jeunesse au Carrefour jeunesse emploi, Centre-Ville de Montréal. 
 

à Comité expert population de 18 à 128 ans 
Julie Fortier, directrice du Laboratoire en loisir et vie communautaire, Université du Québec à Trois-
Rivières 
Sébastien Grenier, directeur du Laboratoire d’étude sur l’Anxiété et la Dépression gériatrique, 
Université de Montréal 
Robert-Paul Juster, doctorant au Département de neurologie et neurochirurgie de McGill 
Natacha Laprise, conseillère en santé psychologique, Confédération des syndicats nationaux 
Alain Marchand, professeur et sociologue, école des relations industrielles, Université de Montréal 
 

à Comité expert milieu de travail 
David Legris, Conseiller en emploi, Impulsion travail 
Julie Levesque-Côté, Professeure chargée d'enseignement, Université de Sherbrooke 
Julie Ménard, Psychologue du travail, Directrice du laboratoire d’expertise et de recherche en 
psychologie et interventions au travail 
Sophie Meunier, Professeur au Département de psychologie, Université du Québec à Montréal 
 

2/ Les proclamations municipales 
Régions Municipalités 

Abitibi-Témiscamingue 
Champneuf Clerval Launay 
Preissac Saint-Bruno-de-Guigue Val-d'Or 
Ville-Marie   

Capitale nationale L’Ancienne-Lorette 

Centre-du-Québec 

Canton de Ham-Nord Deschaillons-sur-Saint-
Laurent 

Fortierville 

Kingsey Falls Maddington-Falls Saint-Bonaventure 
Saint-Christophe 
d'Arthabaska 

Saint-Cyrielle-de-
Wendover 

Sainte-Élizabeth-de-
Warwick 

Sainte-Hélène-de-
Chester 

Sainte-Sophie-de-Lévard Saint-Félix-de-Kingsey 

Warwick 

Chaudière-Appalaches 

Sainte-Louise La Durantaye Lac-Etchemin 
Montmagny Saint-Agathe-de-

Lotbinière 
Sainte-Hénédine 

Sainte-Marguerite Saint-Éphrem-de- Saint-Fabien-de-Panet 
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Beauce 
Saint-Isidore Saint-Just-de-

Bretenières 
Saint-Léon-de-Standon 

Saint-Malachie Saint-Roch-des-Aulnaies Saint-Simon-les-Mines 

Estrie 

Ascot-Corner Audet Cécile-de-Whitton 
Coaticook Frontenac Lambton 
La-Patrie Piopolis Richmond 
Saint-Adrien Sainte-Catherine-de-

Hatley 
Stornoway 

Weedon Windsor 

Lanaudière 

Crabtree Entrelacs Mandeville 
Sainte-Geneviève-de-
Berthier 

Sainte-Julienne Saint-Roch-de-l'Achigan 

Saint-Roch-de-l'Ouest 

Laurentides Grenville Lantier Mont-Laurier 
Oka Saint-Faustin-Lac-Carré  

Mauricie 

Herouxville La Tuque Maskinongé 
Saint-Anne-de-la-Pérade Saint-Étienne-des-Grès Saint-Prosper-de-

Champlain 
Shawinigan   

Montérégie Boucherville Saint-Anne-de-Sorel Saint-Jospeh-de-Sorel 
Saint-Roch Sorel-Tracy 

Nord-du-Québec Chapais Chibougamau 

Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

Bégin Chambord Dolbeau-Mistassini 
Hébertiville-Station Labrecque Lamarche 
Normandin Rivière-Éternité Saint-Bruno 
Saint-Edmond-des-
plaines 

Saint-Félicien Saint-Ludger-de-Milot 

Saint-Nazaire 
Outaouais Gatineau 
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3 / Le programme de la Journée pour découvrir et voir autrement 
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4/ Les communiqués de presse dans le cadre de la Semaine nationale de la 
santé mentale 

INONDATIONS ET SANTÉ MENTALE :  

LE MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC PROPOSE QUELQUES 
PISTES POUR AIDER LES SINISTRÉS 

« La résilience c’est la capacité de s’adapter, de résister activement, de se plier sans se casser ou de 
rebondir et récupérer2. » 

MONTRÉAL, 30 avril 2019 - Vivre des inondations, la peur, les pertes, les deuils multiples, les 
déménagements ponctuels ou définitifs sont des épreuves qui bouleversent des vies et qui peuvent 
fragiliser notre santé mentale. Pour le Mouvement Santé mentale Québec, qui a comme mission de créer, 
développer et renforcer la santé mentale, il est important de faire connaître des astuces individuelles et 
collectives pour favoriser la résilience des personnes sinistrées. 

Lors de tels événements, il est normal que la détresse, le manque de sommeil et des émotions moins 
agréables soient au rendez-vous. Dans une société où l’on parle de la tyrannie du bonheur, il peut sembler 
plus difficile de souffrir. Dans une société de performance, on peut avoir l’impression qu’il faudra aller 
mieux rapidement. Mais les sentiments de perte, de tristesse peuvent durer. 

Comment protéger sa santé mentale dans tout ça ? 

• Reconnaître ses émotions même quand elles sont souffrantes. Vivre de la peur, de la peine, de la 
colère, de la reconnaissance c’est normal. 

• Se confier à quelqu’un est une des meilleures façons de se rétablir.  
• Prendre appui sur ses compétences, connaissances et ressources accumulées au fil des ans, ça 

fait du bien ! 
• Accepter de l’aide, s’accorder des moments de répit et prendre du repos.  
• Faire une chose que vous aimez dès que vous le pouvez, ça détend ! 
• Maintenir des liens pour agir, parler, être réconforté-e, ils sont fondamentaux.  
• Oser explorer différentes pistes de solutions avec le voisinage, les personnes expertes, la famille, 

les ami-e-s. pour surmonter les obstacles. 
•  Faire le point sur vos priorités, surtout quand on a l’impression que tout est une priorité. On 

peut faire qu’une chose à la fois, mais plusieurs dans une journée. 
• Trouver quelles sont les ressources sociales, psychologiques et communautaires de votre région. 
• S’informer, mais sans vous surexposer aux bulletins de nouvelles répétitifs. 

 
 

 

 

                                                             
2 KARATSOREOS, Ilia N., dans JUSTER, Robert-Paul. « Des neurones stressés aux quartiers résilients », MammouthMagazine, no 13, 
été 2013, p. 6. 
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Soyez attentif aux symptômes3. 

Dans une telle période de stress, l’adrénaline est au rendez-vous pour assurer la survie. Elle permet de 
faire face à la perte de contrôle, à l’imprévisibilité et à la nouveauté. Le niveau de stress peut être très 
élevé. C’est un mécanisme de défense naturel. Les symptômes liés à l’adrénaline devraient s’atténuer 
après quelques semaines, à la fin des inondations.  

S’ils persistent et vous empêchent de fonctionner normalement, nous vous invitons à consulter un-e 
médecin, une personne intervenante psychosociale ou un groupe communautaire. Portez attention aux 
signes suivants : maux de tête, douleurs au dos ou à l’estomac, problème de sommeil, importante perte 
d’intérêt pour les activités professionnelles, sociales et familiales, sentiment de culpabilité ou d’échec, 
difficulté à se concentrer, difficulté à prendre des décisions, pensées suicidaires, sentiment d’alerte 
depuis des semaines, flash-back, rêves récurrents traumatisants. 

Assurez-vous de rester accompagné d’une personne de confiance qui saura vous écouter.  

Tous ensemble on peut contribuer à la résilience 

La recherche de l’équilibre implique d’utiliser ses forces et celles de la communauté. Selon Renée Ouimet, 
directrice du Mouvement Santé mentale Québec, « nous pouvons tous contribuer à notre manière en 
donnant, en offrant de l’hébergement ou en contribuant sur le terrain. Mais il faut aussi penser 
collectivement. Si les compagnies d’assurance engagent plus de personnel pour répondre rapidement aux 
demandes d’indemnisation, on réduira le stress chronique. Si le gouvernement met en place des ressources 
pour régler efficacement les dossiers des sinistrés, on réduira la souffrance. Si des forces collectives 
s’allient pour trouver des logements de qualité on répondra à un besoin de base qu’est la sécurité. Si on 
donne accès à des soins de santé ou un suivi psychologique rapidement on réduira les impacts physiques et 
psychologiques à long terme. Si les entrepreneurs font de justes prix et demeurent bienveillants, la 
confiance sera au rendez-vous. Si en tant que proche on continue d’être présent-e-s, des semaines et des 
mois après les inondations, au moment où l’on doit reconstruire sa vie, sa confiance, ses finances, où l’on 
doit encore pouvoir se confier, ça créera du sens. » 

 

Semaine nationale de la santé mentale  
VOIR AUTREMENT POUR CONTRER LA DÉTRESSE 

PSYCHOLOGIQUE  
MONTRÉAL, 30 avril 2019 ‒ L’importance de promouvoir la santé mentale devient un enjeu de société 
majeur au moment où de plus en plus de gens s’éclipsent de la vie active, ne pouvant plus suivre le 
rythme et où les changements sont multiples et quotidiens. On estime que deux étudiant-e-s sur trois au 
niveau secondaire vivent un stress qui a une influence négative sur leurs études, que la moitié des 
étudiant.e.s à l’université ressentirait des symptômes dépressifs, que le quart des travailleur.e.s 
éprouverait de la détresse psychologique et que trois personnes agricultrices sur cinq vivraient de 
l’anxiété. Et aujourd’hui, on ne peut pas oublier le stress que vivent les milliers de personnes affectées par 
les inondations, ni la montée de l’écoanxiété. 

                                                             
3 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/sante-mentale-maladie-mentale/trouble-stress-post-
traumatique/ 
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Voir autrement 

Dans une époque où l’on tente de trouver un équilibre à la fois dans sa vie personnelle et au travail alors 
que nous sommes en pénurie de main-d’œuvre, d’intensification des demandes au travail et 
d’adaptations constantes dans la vie quotidienne, il est urgent de voir autrement et de mettre de l’avant 
des stratégies pour favoriser une bonne santé mentale.  

Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, qui se tiendra du 6 au 12 mai, le Mouvement 
Santé mentale Québec lance un cri du cœur afin de mobiliser la société face à ce mal de l’âme pour 
qu’ensemble nous puissions découvrir de nouvelles pistes de solutions. 

La santé mentale : une priorité 

L’Organisation mondiale de la santé mentionne qu’il n’y a pas de santé sans santé mentale. On oublie que 
beaucoup de gens vivent de manière presque permanente à la limite de leurs capacités ou dans un état 
de vulnérabilité important. Cette situation a un impact sur les personnes et sur leur environnement. Au 
travail par exemple « la surcharge de travail, l’intensité et la complexité des tâches provoquent du stress, 
de l’épuisement professionnel, des symptômes de dépression et d’anxiété et même de la violence et du 
harcèlement psychologique. Les études le montrent clairement. Il s’agit d’un problème d’organisation du 
travail et non pas de performance individuelle »  indique  Sonia Ethier, présidente de la CSQ. On estime 
que le tiers des réclamations d’assurances découlerait d’un problème de santé mentale4 et que le coût de 
l’absentéisme serait estimé à 16 milliards de dollars annuellement au Canada5. Pour Renée Ouimet, 
directrice du Mouvement Santé mentale Québec, « nous contribuons trop souvent à cette souffrance, aux 
exigences de performance, à la volonté de faire plus avec moins et à la « banalité du mal », comme dirait 
Hannah Arendt ». Pourtant, parler de santé mentale et revoir nos manières de faire, nos stratégies 
d’adaptation, peuvent être profitable individuellement et socialement. En effet, seulement au niveau du 
travail, on estime que les organisations qui prennent soin de la santé mentale de leurs employé.e.s les 
rendraient plus heureux et économiseraient jusqu’à trois fois leurs investissements6. Il faut donc non 
seulement outiller les individus, mais aussi mettre en place des stratégies collectives. 

 
Une alliée au potentiel insoupçonné 

 « La santé mentale est primordiale pour nous permettre d’agir, de réaliser notre potentiel, de faire face 
aux difficultés normales de la vie, explique Renée Ouimet. Elle nous permet de nouer et d’entretenir des 
relations, d’apporter sa contribution à la collectivité, de découvrir des loisirs qui nous plaisent et de trouver 
le temps pour s’y adonner. Malheureusement, on ne fait pas de la santé mentale une priorité. »  

« Je m’estime chanceux d’avoir croisé la route de professeurs et d’intervenants qui m’ont aidé à identifier 
mes forces et découvrir de nouveaux horizons, » témoigne David Goudreault, porte-parole pour le 
Mouvement Santé mentale Québec. Ils m’ont permis de développer une passion, de rester à l’école et de 
trouver ma voie. Cette ouverture me permet aujourd’hui de m’épanouir en tant que romancier, poète, 

                                                             
4 Données de la Financière Sun Life. 
5 Conference Board of Canada 
6 Forest, J., Gilbert, M.-H., Beaulieu, G., Le Brock, P., & Gagné, M. (2014). Translating research results in economic 
terms: An application of economic utility analysis using SDT-based interventions. In M. Gagné (Ed.), The Oxford 
Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory (pp. 335-346). Oxford:  Oxford University 
Press.  
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chroniqueur et travailleur social. J’essaie de poser un regard différent face aux défis de chacun. Je 
rencontre malheureusement trop souvent des jeunes en détresse et des gens qui ont perdu le sens de leur 
vie. Je souhaite que l’enjeu de la santé mentale soit mis de l’avant de façon plus importante afin que tous 
et toutes puissent trouver leur propre voie et contribuer à un monde meilleur. » 

Une invitation à la découverte 

« Découvrir c’est voir autrement » est le slogan de la Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale du Mouvement SMQ. Découvrir est l’une des astuces qui favorisent le bien-être psychologique. 
Tous les jours, nous avons à faire face à de nouvelles situations, choisies ou non, qui provoquent du stress 
et bien souvent de la résistance. Notre capacité à faire face au changement dépend de notre capacité à 
réajuster nos stratégies et à user de créativité. Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, 
du 6 au 12 mai, de nombreuses activités sont organisées par le Mouvement SMQ, ses groupes membres 
et de nombreux relayeurs. Elles se dérouleront à travers toute la province. Pour clore la Semaine, le 
Mouvement SMQ, en collaboration avec l’Association des art-thérapeutes du Québec, invite toute la 
population à les rejoindre le samedi 11 mai de 10 h à 17 h. Lors de cette journée on entendra des 
panellistes stimulant.e.s, on rencontrera des livres vivants qui partageront un chapitre de leur vie avec 
notamment : un camelot du journal L’Itinéraire qui suit son itinéraire qu’il s’est tracé, une fille qui s’est 
retrouvée dans le mauvais corps trop longtemps, un homme qui a choisi de quitter sa famille et sa 
communauté religieuse pour vivre autrement, ainsi qu’une policière de la GRC retraitée suite à un choc 
post-traumatique. La population pourra aussi découvrir la thérapie par les arts à travers de nombreux 
kiosques et participer à une dérive urbaine. Retrouvez tous les détails sur etrebiendanssatete.ca. 
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5/ Illustrations accompagnant les communiqués de presse 
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6/ La revue de presse provinciale dans le cadre de la Semaine nationale de la 
santé mentale 
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7/ La revue de presse du Mouvement Santé mentale Québec en dehors de la  
Semaine nationale de la santé mentale, de décembre 2018 à mai 2019 
 

Annabelle Cailloux, Hausse de problèmes de santé mentale chez les jeunes, Le Devoir, publié le 6 
décembre 2018, en ligne 8  

Texte collectif dont le Mouvement Santé mentale Québec est signataire, Armes et santé mentale? Faux 
débat!, Le Devoir, publié le 15 février 2019, en ligne 8 

Camille Laurin-Desjardins, Inondations: quelques conseils pour prendre soin de votre santé mentale, 
Huffington Post Québec, publié le 1er mai 2019, en ligne 8 

Renée Ouimet, SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE SANS SANTÉ MENTALE, PAS DE SANTÉ, La 
Presse Opinion, publié le 8 mai 2019, en ligne 8 

Guillaume Picard, Des organismes œuvrant en santé mentale saluent la sortie du juge Gascon, TVA 
Nouvelles, 24heures, Journal de Montréal, LCN, publié le 15 mai 2019, en ligne 8 
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8/ Exemples de promotion de partenaires 
 

 

 

 



Mouvement Santé mentale Québec
911, rue Jean-Talon Est, bureau 326
Montréal (QC) H2R 1V5

(514) 849-8372

mouvementsmq.ca


