
BON DE COMMANDE – OUTILS DÉDIÉS AU MILIEU DE TRAVAIL 

Seuls les outils dédiés au milieu de travail et en stock figurent sur ce bon de commande. 

Pour vérifier l’outil que vous commandez, cliquez sur son nom. 

Outils Coût Quantité TOTAL 

DÉPLIANTS 
Découvrir c’est voir autrement Paquet 

de 10 
GRATUIT 

Unité GRATUIT 

Exploring means things differently Paquet 
de 10 

GRATUIT 

Unité GRATUIT 

Agir pour donner du sens Paquet 
de 10 

GRATUIT 

Unité GRATUIT 

Take action to find meaning Paquet 
de 10 

GRATUIT 

Unité GRATUIT 

Batterie 7 astuces pour se recharger Paquet 
de 10 

1,85 $ 

Unité 0,20 $ 

AFFICHES
Exploring means things diffrently Paquet 

de 10 
GRATUIT

Unité GRATUIT 

Agir pour donner du sens Paquet 
de 10 ÉPUISÉ
Unité ÉPUISÉ

7 ways to recharge your batteries Paquet 
de 10 

GRATUIT

Unité GRATUIT 

AUTRES OUTILS
Cartes Merci GRATUIT 

https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/campagne2019-2020_outil_milieu_de_travail_fr-min.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/msm27_depliant_travail_en_ep03.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/msmq_depliant_travail_fr_final.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/msmq_depliant_travail_eng_final.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/depliant_fra_web_0.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/msm25_affiche_11x25_en-compressed.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/msmq_affiche11x25_fr_final.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/poster_ang_web_0.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/msmq_cartemercigeneral_fr_final_0.pdf
Claudine
Barrer 



Avis au lecteur : Malgré la présence du nom et de la marque de commerce de l’Association canadienne pour 
la santé mentale (ACSM) sur les outils des campagnes antérieures, veuillez noter que le Mouvement Santé 
mentale Québec (MSMQ) s’est désaffilié du réseau de l’ACSM en 2016 et n’en fait plus partie. Tous les droits 
relatifs au nom et à la marque de l’ACSM lui appartiennent exclusivement. Le MSMQ endosse seul le contenu 
de ces documents. 

Outils des campagnes antérieures 

DÉPLIANTS
7 ways to feel good about yourself GRATUIT 

20 ACTIONS pour créer et maintenir un 
sentiment de sécurité au travail et rester 
bien dans sa tête 

GRATUIT 

20 ACTIONS pour créer un sentiment de 
confiance au travail et rester bien dans sa 
tête 

GRATUIT 

20 ACTIONS pour créer des réseaux 
sociaux au travail et rester bien dans sa 
tête 

GRATUIT 

AFFICHES
Prenez une pause, dégagez votre esprit GRATUIT 

SOUS-TOTAL 

FRAIS DE LIVRAISON ET DE MANUTENTION 
calculés par le Mouvement Santé mentale Québec lors de la préparation de votre 

commande 

TOTAL 

LIVRAISON ET FACTURATION 

Nom, prénom 

Organisme 

Adresse 
App. : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Retournez votre bon de commande à campagne@mouvementsmq.ca 

https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/a-depliant-travailleurs-v2_2.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/2012_20actions_sentiment_securite.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/2012_20actions_sentiment_securite.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/2012_20actions_sentiment_securite.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/snsm_2011_depliant_smt_v.1_0.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/snsm_2011_depliant_smt_v.1_0.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/snsm_2011_depliant_smt_v.1_0.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/snsm_2010_depliant_2.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/snsm_2010_depliant_2.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/snsm_2010_depliant_2.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/acs-0033a_affiche_fr_final.pdf

