
PROCLAMATION DE LA PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE DE PROMOTION 
DE LA SANTÉ MENTALE POSITIVE LE 13 MARS 2022 

Considérant que le 13 mars 2022 est la première Journée nationale de la promotion de la 
santé mentale positive; 

Considérant que le 13 mars 2020 – date de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au 
Québec du fait de la menace grave à la santé de la population que constituait la pandémie de 
la COVID-19 – représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise 
de l’importance de la santé mentale positive et de son soutien continu; 

Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroitre et à maintenir le 
bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience; 

Considérant qu’il a été démontré que par leurs initiatives diverses les municipalités peuvent 
jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes 
et concitoyens;   

Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent 
le 13 mars 2022 leur Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème 
CHOISIR, C’EST OUVRIR UNE PORTE; 

Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la Campagne de 
nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec 
et utilisables tout au long de l’année;  

Considérant que dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les 
collectivités ont besoin, plus que jamais, de s’outiller pour favoriser la santé mental;  

En conséquence, le conseil municipal du (date) ___________________________________  
de (votre ville) _______________________________________________________________  

proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite toutes et 
tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de votre 
municipalité à faire connaitre les outils de la Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale sous le thème CHOISIR, C’EST OUVRIR UNE PORTE.  

N. B. Veuillez retourner par courriel une copie de votre proclamation au 
Mouvement Santé mentale Québec à campagne@mouvementsmq.ca


