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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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T-7tr_PbRl4
https://www.youtube.com/watch?v=1JK0RfVEUY8
https://www.youtube.com/watch?v=BaEe_gsMjek
https://www.youtube.com/watch?v=b2eoY10viOs
https://www.youtube.com/watch?v=8pRpLRvnD1U
http://www.orh.esg.uqam.ca/
http://www.orh.esg.uqam.ca/
http://www.psycho.uqam.ca/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=GUOnWHjOmeI
https://www.youtube.com/watch?v=CLThXe0ZkyQ
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 Partenaires de diffusion ayant signé l’entente de partenariat : 44 

 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.  
 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.  

  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.  



 

 

 

11 

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.  

 

http://www.etrebiendanssatete.ca/
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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 

http://www.etrebiendanssatete.ca/
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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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