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POUR COMMANDER DES OUTILS



DES OUTILS PERCUTANTS ! 
LA CAMPAGNE 2015-2016 NOUS APPORTE UNE BELLE MOUTURE 
D’OUTILS ADAPTÉS À QUATRE TYPES DE CLIENTÈLE.

 

Pourquoi choisir un mode  
de gestion qui favorise  
le bien-être des employéEs ?
Parce que ce mode  
de gestion comporte  
des avantages importants1  

 Il améliore le moral, la satisfaction et la motivation  
 du personnel et favorise l’engagement ;
 Il réduit le taux de roulement du personnel  
 et favorise le recrutement ; 
 Il réduit les coûts des assurances collectives  
 et de la CSST, de l’absentéisme et autres,  
 directs et indirects, associés à une mauvaise santé.

Parce que la maladie  
coûte cher

 500 000 Canadiens et Canadiennes s’absentent chaque 
 jour du travail pour des problèmes de santé mentale ; 
 5 des 10 principales causes d’invalidité relèvent  
 de problèmes de santé mentale ;
 Les problèmes de santé mentale entraînent  
 chaque année des coûts de près de 51 milliards  
 de dollars au Canada, dont 20 milliards sont  
 attribuables à la baisse de productivité au travail2 ;
 Les motifs de stress entraînant une absence  
 du travail ont augmenté de 316 % entre 2005 et 20073.

1/ BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC. Prévention, promotion et pratiques 
organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail - Guide explicatif 
sur la norme, 2008. [http://www.bnq.qc.ca/fr/certification/ressources-humaines/
entreprise-en-sante.html]

2/ COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU CANADA. Santé mentale en milieu de 
travail. [http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/issues/workplace]

3/ LUPIEN, Sonia et MARIN, Marie-France. « Le stress au travail — Les envi-
ronnements de travail existent-ils, et si oui, de quoi ont-ils l’air ? », Mammouth 
Magazine, vol. 4, 20 nov. 2007. [http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/
Mammouth%20Magazine/Mammouth_vol4_FR.pdf]

FAITES UN SAUT SUR LE SITE POUR 
OBTENIR PLUS DE DÉTAILS SUR LES 
FACTEURS DE PROTECTION EN SANTÉ 
MENTALE ET TRAVAIL. 
acsm.qc.ca/sante-mentale-et-travail

10 moyens de favoriser  
le bien-être psychologique  
au travail

 Donner un sens au travail, un but ; 
 Accorder de la valeur et de l’importance au travail ;
 Favoriser l’autonomie et la créativité dans le travail ;
 Proposer des solutions conciliant travail  
 et vie personnelle ;
 Favoriser la confiance — en soi, envers  
 les collègues et la hiérarchie ;
 Fournir les ressources nécessaires  
 à l’accomplissement du travail ;
 Pratiquer la reconnaissance des efforts déployés  
 et du travail accompli ;
 Reconnaître la spécificité des membres  
 et des services dans l’organisation ;
 Favoriser le sentiment d’appartenance à l’organisation ;
 Et… intégrer des temps de pause dans la période  
 de travail.

Avec la collaboration de : 

Merci aux commanditaires :

Ministère de la Santé  
et des Services sociaux

Produit par le réseau québécois de l’ACSM

L’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM) — Division du Québec est un organisme 
sans but lucratif voué à la promotion de la  
santé mentale et à la prévention des problèmes 
qui s’y rattachent. La Division du Québec 
travaille en collaboration avec dix filiales 
réparties à travers la province.
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AFFICHES
langues : français et anglais 

format : 11 pouces x 25,5 pouces (27,94 cm x 64,77 cm)

PLIANT POUR ADOLESCENT-E-S
langue : français 
format : 3,75 pouces x 8 pouces (9,52 cm x 20,32 cm)

DÉPLIANT POUR LES GESTIONNAIRES 
SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL 
langue : français 
format : 3,75 pouces x 8 pouces (9,52 cm x 20,32 cm)
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DES EXTRAS !
TOUJOURS D’ACTUALITÉ,  
VOICI DEUX OUTILS VEDETTES  
QUI ONT FAIT LEURS PREUVES LORS  
DE LA CAMPAGNE 2014-2015. 

 
DÉPLIANT POUR EMPLOYÉ-E-S 
SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL
langue : français 
format : 3,5 pouces x 8,5 pouces (8.89 cm x 21.59 cm)

CARTE À DONNER
langue : français 
format : 3,5 pouces x 2 pouces (8.89 cm x 25.08 cm) (format carte d’affaire)

DÉPLIANT POUR RETRAITÉ-E-S
langue : français 
format : 3,75 pouces x 8 pouces (9,52 cm x 20,32 cm)

D

H

I

BROCHURE POUR ADULTES
langues : français 
format : 8,5 pouces x 11 pouces 
brochure : 24 pages

AUTOCOLLANT
langue : français 
format : à déterminer

AIMANT
langue : français 
format : à déterminer

F

G
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OUTILS, CAMPAGNE 2015-2016 Option Quantité Participation Total

A-1 Affiche en français Paquet de 10 et + 0,50 $ / unité

Unité 0,75 $

A-2 Affiche en anglais Paquet de 10 et + 0,50 $ / unité

Unité 0,75 $

B Dépliant pour gestionnaires
santé mentale et travail (fr)

Paquet de 10 et + 0,40 $ / unité

Unité 0,50 $

C Pliant pour adolescentEs (fr) Paquet de 10 et + 0,40 $ / untié

Unité 0,50 $

D Dépliant pour retraitéEs (fr) Paquet de 10 et + 0,40 $ / unité

Unité 0,50 $

E Brochure pour adultes, 24 pages (fr) Unité 1,50 $

F Autocollant « Prenez une pause, dégagez votre esprit » Paquet de 10 et + 0,15 $ / untié

Unité 0,20 $

G Aimant « Prenez une pause, dégagez votre esprit » Paquet de 10 et + 0,30 $ / unité

Unité 0,40 $

OUTILS COMPLÉMENTAIRES, CAMPAGNE 2014-2015

H Dépliant pour employéEs - santé mentale et travail (fr) Paquet de 10 et + 0,15 $ / unité

Unité 0,20 $

I Carte à donner, format carte d’affaire « Je prends une pause pour te dire… » Paquet de 100 5,00 $

Unité 0,10 $

Sous-total

Frais de livraison et manutention ajoutés en fonction des quantités

Total

Nom de l’organisation

Nom et prénom

Numéro civique Rue App.

Ville Province Code Postal

Téléphone Télécopieur Adresse courriel

ENVOYER ET FACTURER À :

ADRESSE DE D’EXPÉDITION :

BON DE COMMANDE

 par télécopieur :  

 par courriel :   
RETOURNER LE BON  

DE COMMANDE

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 
4-10 MAI 2015

BON DE COMMANDE 2015 
CAMPAGNE DE PROMOTION À L’ANNÉE

APPLICATION  
DE LA PAUSE
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