
AVIS AUX MÉDIAS 
Lancement de la  
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale  
dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale 

Le MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC*  
propage une donnée saisissante :   

« 100 % DES QUÉBÉCOIS-ES ONT UNE SANTÉ MENTALE ! » 
 

Quoi :   Conférence de presse de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale   
Thème :  « 7 astuces pour être bien dans sa tête » 
Quand :  Dimanche 1er mai 2016, à 10h15 
Où :   L’Anticafé, 3989, rue Ontario Est, Montréal  
Pourquoi :  Nous avons tous en nous un noyau de santé mentale et tous nous pouvons contribuer à le 

développer individuellement, collectivement et socialement.   
 
Malgré l’identification des facteurs qui créent et renforcent la santé mentale, de nombreuses recherches 
démontrent que, à travers le monde, les problèmes de santé mentale menacent la stabilité des sociétés de 
demain. Les problèmes de santé mentale sont en progression dans les milieux de travail. Les jeunes des 
Premières Nations connaissent un taux de suicide dépassant de cinq fois celui des Canadiens. L’anxiété chez 
les jeunes cégépiens s’accroit. Les femmes s’appauvrissent, leur sentiment d’insécurité et leur détresse 
augmentent. Ce qui fait dire à de grandes organisations telle l’OMS qu’en 2020  la dépression dans le monde 
se classera deuxième parmi les causes de maladie et d’incapacité.  
Comment créer une pandémie de mieux-être ?  

Prendront la parole :  
• Mathieu Quesnel, comédien et porte-parole de la campagne annuelle; 
• Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec;  
• Monique Boniewski, directrice, ACSM – Filiale Québec. 

Et sept autres personnes qui parleront chacune de l’une des « 7 astuces pour être bien dans sa tête » :  
• Alain Lepage, camelot à L’Itinéraire;  
• Olivia Nguyen, médecin de famille;  
• Natacha Hervieux, conseillère à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 

Québec et du Labrador;  
• Marc Martineau, psychologue, professeur et chercheur préoccupé par la santé mentale chez les cégépiens;  
• Alain Marchand, sociologue, chercheur et professeur, codirecteur de l’étude SALVEO sur la santé 

psychologique en milieu de travail; 
• Lydya Assayag, directrice du Réseau québécois d’action pour la santé des femmes;  
• Sandra Dolnickova, membre de l’équipe de l’Anticafé.  

* Jusqu’à récemment Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec 

Suivez la campagne sur Facebook, Twitter et LinkedIn. 

– 30 – 

Information : Sylvie Roche | Tél. : 514-849-3291 | Cell. : 514-831-8072 
Mouvement Santé mentale Québec | campagne@mouvementsmq.ca  

https://www.facebook.com/mouvementsmq
https://twitter.com/mouvementsmq
https://www.linkedin.com/company/mouvement-sante-mentale-quebec
mailto:campagne@mouvementsmq.ca

