
Rapport annuel
Août 2019 — 31 juillet 2020



2RAPPORT ANNUEL août 2019 — 31 juillet 2020

Le sens du nom et du logo

MOUVEMENT
• Pour être un rassembleur en promotion de la santé mentale auprès  

de ses organisations membres ;

• Pour allier les forces vives à travers le Québec afin de travailler ensemble à créer, 
renforcer et développer la santé mentale des Québécoises et des Québécois.

SANTÉ MENTALE
• Pour que la population saisisse que la santé mentale est quelque chose de positif,  

que nous en possédons tous une, qu’il est possible d’en prendre soin 
et de la bonifier en créant des contextes favorables à la santé mentale ;

• Pour contribuer à démystifier la santé mentale ;

• Parce que nous sommes le seul regroupement québécois voué spécifiquement  
à la promotion et la prévention en santé mentale.

LE LOGO
• Un lotus pour symboliser la résilience ;

• Trois éléments pour figurer la force d’un réseau, le mouvement, l’entraide ; 
pour trois actions : promouvoir, soutenir, outiller ;

• Des couleurs pour représenter la régénérescence, l’intensité, la protection, l’harmonie 
et la complémentarité.

Mouvement Santé mentale Québec,  
bien plus qu’un regroupement provincial :  

un leader en promotion 
et prévention de la santé mentale.
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Merci

À tous ceux et celles qui s’impliquent au sein 
du Mouvement Santé Mentale Québec

• La super équipe du Mouvement

• Les contractuel.le.s qui s’impliquent avec cœur et croient  
au travail du Mouvement

• L’administrateur et les administratrices au sein du conseil 
d’administration

• La cinquantaine de bénévoles essentiel.le.s au Mouvement

• Les comités consultatifs pour la Campagne de promotion  
de la santé mentale 2020

• Les membres dynamiques et synergiques de la Table  
des membres 

• Les membres du Comité Campagne qui développe  
du contenu populationnel

• Les personnes rédactrices pour le blogue qui offrent  
à la population leur expérience et expertise
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Mot de la présidente

2019-2020 : une année d’adaptation  
pour s’approprier la santé mentale

Découvrir, c’est voir autrement ! Ce thème de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 
2019-2020 fut plus qu’approprié à la vague de découvertes que nous avons vécues dans la dernière 
année. Nous avons poursuivi l’expansion de notre regroupement en développant des collaborations 
avec divers acteurs partout en province. Nous avons eu de nouveaux partenaires de diffusion, ce 
qui fut très enrichissant pour la promotion de notre Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale. Nos médias sociaux ont connu une hausse d’achalandage nous permettant de faire connaître 
nos outils en vue d’améliorer la santé mentale de toute la population. De belles actions pour faire 
DÉCOUVRIR la santé mentale.

Une vague d’émotions a frappé le Québec au milieu de notre année financière, ce qui nous a 
rapidement propulsés vers la thématique de la Campagne 2020-2021, soit Ressentir c’est recevoir 
un message. Notre équipe a su répondre au tsunami de demandes d’informations et d’outils sur les 
bonnes attitudes à développer pour prendre soin de la santé mentale en période de COVID-19. Une 
grande campagne médiatique été mise en place en avril 2020 afin d’informer la population à cet effet. 

Malgré le confinement, notre regroupement et ses membres sont restés très actifs et ensemble, nous 
avons vécu un lancement de la Campagne, virtuel et interactif, où les forces de chacun.e ont été mises 
à contribution pour réaliser une programmation des plus variées. 

Je profite de ses dernières lignes pour remercier l’équipe du personnel du Mouvement et les bénévoles 
qui y gravitent afin de vous dire que votre participation assidue est tout à fait exceptionnelle et que 
vous rendez les québécois.e.s en meilleure santé mentale par chacun de vos gestes. Les membres du 
Mouvement, votre implication dans les diverses rencontres ont permis cette année encore de créer 
des moments fort productifs, mais aussi empreints d’un altruisme sans borne. Chers partenaires et 
donateurs, nous vous remercions pour votre générosité, car vous nous aidez à aller toujours un pas 
plus loin. À toutes et tous, merci. Pour ma part, je quitte la présidence de ce beau Mouvement pour 
aller vivre une autre expérience professionnelle, mais je tiens à vous dire que votre présence dans ma 
vie m’a permis de maintenir une santé mentale florissante tout au long des 28 dernières années. Je 
quitte en ayant saisi au plus profond de moi que nous avons toutes et tous une santé mentale et qu’il 
est essentiel de la cultiver quotidiennement. Bonne continuation.

— Nathalie Dumais, présidente du CA 2019-2020
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1 — Qui sommes-nous ?

Le Mouvement santé mentale Québec est un regroupement d’organismes 
communautaires à travers le Québec� Leader incontournable en promotion et en 
prévention de la santé mentale, il a été fondé en 1955� Il porte le nom d’Association 
canadienne pour la santé mentale–Division du Québec, jusqu’à sa désaffiliation 
en 2016.

Notre mission

Créer, développer et renforcer la santé mentale

Nos rôles

RASSEMBLER les groupes membres  
à travers le Québec

MOBILISER des milliers de partenaires, 
d’ambassadeurs et de relayeurs en vue  

de promouvoir la santé mentale

INITIER une Campagne annuelle pour promouvoir 
la santé mentale à travers tout le Québec.

13 GROUPES-MEMBRES ENGAGÉS POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ 
MENTALE À TRAVERS LE QUÉBEC
SMQ—Bas-Saint-Laurent | SMQ—Chaudière-Appalaches | SMQ—Côte-Nord | SMQ—Haut-Richelieu | 
SMQ—Lac-Saint-Jean | SMQ—Rive-Sud | SMQ—Pierre-De Saurel | ACSM – Filiale de Québec |  
ACSM – Filiale Saguenay | CAP Santé Outaouais | Perspective communautaire en santé mentale | 
Le RAIDDAT| Comité Prévention suicide Lebel-sur-Quévillon

3 GROUPES-MEMBRES DE SOUTIEN
Le Regroupement des organismes de base en santé mentale (ROSM), le Regroupement des organismes 
communautaires et alternatifs en santé mentale de Lanaudière, DBA communications inc.
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2 — Gouvernance

2.1 — Le conseil d’administration
Au cours de l’année 2019-2020, treize rencontres du CA ont eu lieu.

2.2 — Membrariat
13 groupes membres collaborent quotidiennement à la vie du Mouvement. La Table des membres 
a pour rôle de permettre d’échanger de l’information, notamment sur les pratiques, la gestion, les 
enjeux politiques et le contexte dans lequel évoluent les organismes communautaires travaillant en 
santé mentale et spécifiquement en promotion et prévention au Québec. Elle permet aux membres 
de s’exprimer et d’interagir sur les actions du Mouvement, de participer activement à l’élaboration du 
plan d’action de la corporation, d’alimenter le conseil d’administration et de lui donner des avis sur 
toute question pertinente.

La Table des membres est composée d’une personne employée représentant chaque membre régulier 
et affilié, désignée annuellement par ces derniers.

Au cours de l’année 2019-2020, six rencontres de la Table ont eu lieu :

• Deux rencontres en tête à tête de deux jours

• Quatre rencontres en visioconférence

2.3 — Assemblée générale annuelle (AGA)
La 65e assemblée générale a eu lieu le 17 octobre 2019.

Étaient présentes 19 personnes, dont 13 avec droit de vote et 6 personnes invitées.

L’assemblée générale a été précédée :

• D’une fête de reconnaissance 

• De la présentation du projet de recherche de Cécile Bardon et Coralie Mercerat : 
Évaluation d’un programme de promotion de la santé mentale : Coconstruire une 
stratégie innovante avec le milieu.

• D’une réflexion collective en vue de préparer notre participation au « Forum adulte 
et santé mentale » qui s’inscrit dans une démarche de consultation.  Ce dernier vise 
à identifier les besoins et les actions qui guideront l’élaboration d’un prochain plan 
d’action en santé mentale. Les questions soulevées lors de cette rencontre collective 
étaient les suivantes :

 − Quels sont les grands constats quant à l’organisation des services – « Les enjeux majeurs » 
dans le cadre de la promotion et la prévention en santé mentale ?

 − Comment repenser l’avenir et l’organisation des services en intégrant la promotion et la 
prévention en santé mentale ?
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2.4 — Bénévoles
Plus d’une cinquantaine de bénévoles s’impliquent au MSMQ. Certaines personnes s’impliquent 
dans le conseil d’administration, d’autres dans l’élaboration du contenu de nos outils, d’autres 
prennent la parole lors de point de presse, de lancements, de webinaires. D’autres encore s’impliquent 
au niveau de la promotion, de la formation, d’envois promotionnels, de la tenue de tables d’information, 
de l’organisation du lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale, de la 
rédaction d’articles pour le blogue ou à titre de personnes consultantes pour certains dossiers. Les 
bénévoles contribuent à la richesse et la qualité du travail accompli par le Mouvement.

2.5 — Équipe du Mouvement
Tout le travail est fait en synergie, avec la force positive de l’équipe. L’équipe est composée de personnes 
dynamiques, autonomes, dédiées, avec une diversité de compétences. Cette année, la responsable des 
communications est partie en congé de maladie. Quelques personnes ont pris sa relève pendant son 
absence.

Tout au long de l’année, des formations sont suivies à travers la participation à des colloques, 
conférences et webinaires, avec la collaboration d’experts externes et à travers le partage de 
connaissances avec les groupes membres.

Les formations suivies dans le cadre de participations :

• À des webinaires du Mouvement SMQ en partenariat avec CRISE UQAM, dans le cadre 
de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale

• À un webinaire « La psychose et la ville » présenté par les axes Éthique et Santé mentale 
des populations du RRSPQ, en collaboration avec le réseau Qualaxia

• À une formation sur les émotions par Serge Lecours, professeur au département  
de psychologie de l’Université de Montréal 

• Aux rencontres du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie 
(CRISE), situé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) à titre de membre

• Aux webinaires offerts par le Mouvement dans le cadre de la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale

• À des webinaires offerts par le Groupe entreprises en santé sur la santé mentale dans 
les milieux de travail

• À des webinaires offerts par la Commission de la santé mentale du Canada
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3 —  Le Mouvement Santé mentale 
Québec en action

Objectif 1
Avoir une gestion efficace assurant la continuité

Ce rapport annuel recoupe la planification stratégique 2015-2020 et le plan d’action 2020-2025.

STRATÉGIE 1 : PLANIFICATIONS STRATÉGIQUES
1.1.1 - Résultats de la planification stratégique 2015-2020

• Avoir un nouveau nom et un nouveau logo

• Avoir développé et mis en place une stratégie de promotion de la nouvelle entité

• Que la nouvelle identité soit connue par nos nombreux partenaires

• Tenir 18 rencontres collectives

• Avoir évalué collectivement chacune des rencontres

• Que les membres aient une meilleure connaissance du travail fait par chacun d’entre eux

• Que des membres travaillent à un programme, atelier ou projet commun autre que la 
campagne annuelle

• Avoir offert 5 formations aux groupes membres

• Avoir fait découvrir aux membres des articles, livres, sites web, formations et 
programmes en promotion de la santé mentale

• Revoir la politique de gestion du personnel

• Avoir une politique en matière de harcèlement psychologique au travail

• Mettre à jour les références en santé mentale sur le site web

• Mettre à jour le document de contrôle de gestion

• Compléter le cahier des charges de la campagne annuelle

• Avoir des assemblées générales stimulantes

• Donner le goût aux membres de participer aux assemblées générales

• Augmenter :
 − Notre visibilité médiatique

 − Le nombre de partenaires de diffusion

 − La diffusion de nos outils promotionnels

 − Les amis sur la page Facebook et les abonnés Twitter

 − Les visites sur le site de la campagne et le nombre de liens vers notre site 

 − L’achalandage sur notre site web, les partages sur notre page Facebook et sur Twitter

 − Le nombre de bénévoles

• Être visible dans les médias de masse

Légende d’identification des objectifs 

Atteints En processus Non atteints
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• Être visible durant toute l’année

• Être intervenu sur l’importance d’avoir des budgets en santé et en éducation qui 
reflètent une volonté politique de promouvoir la santé mentale et de prévenir les 
problèmes de santé mentale

• Être intervenu au sujet de diverses politiques en matière de santé afin qu’elles visent à 

• s’allier pour faire reconnaître l’influence des déterminants sociaux, culturels et 
économiques sur la santé mentale

• Devenir un interlocuteur privilégié en matière de promotion de la santé mentale et de 
politique publique la concernant

• Maintien et amélioration des partenariats

• Création de nouveaux partenariats

• Diversifier les sources de financement en vue d’augmenter les subventions, dons et 
commandites

• Créer un outil de suivi avec les partenaires

• Rédiger un guide de transfert des compétences pour permettre la transmission de 
l’information

• Avoir fait au moins une rencontre annuellement avec les regroupements en santé 
mentale du Québec

• Avoir eu 4 des 18 rencontres dans 4 régions différentes du Québec

• Avoir eu 3 « world café » sur un thème choisi collectivement

• Refaire le procédurier pour les membres du conseil d’administration

• Augmenter le financement de la campagne

1.1.2 - Vision pour 2025

• Que le MSMQ soit un leader incontournable en promotion et prévention en santé 
mentale au Québec et ailleurs

• Que la population ait augmenté son niveau de compréhension de la santé mentale 

• Que les partenaires, gestionnaires, élu.e.s, employeur.e.s aient augmenté leur niveau  
de compréhension de la santé mentale et saisi l’importance de la promotion  
de la santé mentale

• Que le MSMQ démontre à partir de données chiffrées que la promotion de la santé 
mentale est bénéfique socialement et économiquement
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STRATÉGIE 2 : RECHERCHE DE FINANCEMENT
1.2.1 - Financement PSOC

Dans le cadre de notre année financière, nous avons reçu 136 652$ pour le financement à la mission. 

1.2.2 - Financement pour la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale

Chaque année, c’est avec une détermination invétérée que nous nous lançons à la recherche de 
financement et de commanditaires pour la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale.

Depuis plus de 30 ans, nous avons un soutien indéfectible des Directions de Santé publique et de Santé 
mentale du Ministère de la Santé et des Services sociaux et des différent.e.s ministres de la Santé dans 
le cadre de leur budget discrétionnaire. Nous en sommes reconnaissant.e.s mais nous demandons que 
notre travail soit reconnu de manière récurrente. Un budget annuel récurrent permettrait d’assurer 
une base à cette Campagne qui chaque année étend ses racines à travers le Québec.

Pour la Campagne 2020-2021 nous avons reçu 120 000 $.

Dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe entreprises en santé nous avons reçu 25 000 $.

En revanche, les démarches auprès de nombreux commanditaires n’ont pas donné de résultats.

1.2.3 - Autofinancement

Nous existons pour les groupes membres. Ils cotisent au Mouvement. De plus, ils contribuent à 
la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale, entre autres, en achetant le matériel 
promotionnel au prix coûtant.

Nous souhaitons dire MERCI aux personnes et aux organisations qui s’associent au Mouvement pour 
apporter leur appui à la promotion de la santé mentale à travers leurs dons. Cette année, les boutiques 
La Vie en rose ont remis au Mouvement les montants reçus dans le cadre de l’emballage des cadeaux 
des Fêtes et la jeune entreprise Kool Apparel a offert au Mouvement SMQ et à ses membres un retour 
significatif sur des ventes de chandails et de masques. 

Les ateliers, conférences et tables d’information offerts par le Mouvement contribuent également à 
son autofinancement. 

En raison de la pandémie et de la fermeture de nombreux milieux au printemps dernier, la vente de 
matériel promotionnel a été de beaucoup inférieure aux années dernières.
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1.2.4 - Participation à l’appel de projets 2019-2021 dans le cadre des crédits de santé publique 
(Mesure 4.5-Actions ciblées-Jeunesse) portant sur la promotion de la santé mentale chez les jeunes 
de 12 à 17 ans

Le projet « 7 astuces pour se recharger » n’a pas été retenu par le comité d’analyse.

1.2.5 - Dépôt du projet « 7 astuces à 360 degrés » au Secrétariat à la jeunesse Québec

Nous faisions partie des projets qui ont été sélectionnés lors d’un premier tour, mais le contexte de la 
pandémie a retardé l’échéancier pour la sélection finale.

1.2.6 - Défi caritatif de la course RBC

Nous nous sommes intégrés dans le projet de la course RBC et une promotion a été faite afin de créer 
une équipe de personnes souhaitant courir pour amasser des fonds pour le Mouvement Santé mentale 
Québec. Malheureusement la pandémie a empêché la poursuite du projet.

1.2.7 - Participation aux campagnes CA$$$H et Engagez- vous pour le communautaire

La campagne CA$$$H concerne les groupes communautaires autonomes financés par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La Directrice du Mouvement SMQ est membre du comité 
de coordination de la Campagne. 

Cette campagne vise trois objectifs: 

1. L’augmentation du financement à la mission des groupes communautaires en santé 
et services sociaux : 370 M $ d’ici 2022 sont nécessaires pour couvrir les besoins des 
3 000 groupes

2. L’indexation des subventions sur la base de la hausse des coûts de fonctionnement  
des groupes : 3,25 % revendiqué pour 2020-2021

3. L’équité dans le financement et le traitement des groupes.

Quant à la Campagne « Engagez-vous pour le communautaire », elle unit les différents secteurs de 
l’action communautaire autonome de partout au Québec. Elle vise une société plus juste où les droits 
humains sont pleinement respectés. 

Concrètement, elle vise à ce que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire 
autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en 
réalisant la justice sociale, notamment en réinvestissant massivement dans les services publics et les 
programmes sociaux.
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Objectif 2
Favoriser la vie associative

STRATÉGIE 1 : AVOIR DES GROUPES MEMBRES IMPLIQUÉS ET SATISFAITS
En vue d’atteindre ses objectifs, le Mouvement est attentif aux besoins des groupes. Il se réajuste 
régulièrement pour répondre à ceux-ci de la manière la plus ciblée possible. Des formations ont 
été offertes, dont une formation sur les émotions par Serge Lecours, professeur au département de 
psychologie de l’Université de Montréal et des webinaires. De plus, nous transmettons aux membres 
par courriel ou à travers un journal toutes les informations ou les formations pertinentes qui 
permettraient d’approfondir nos notions en promotion de la santé mentale.

Chaque année, nous avons deux rencontres de quelques jours en présence. Une des deux journées se 
fait dans un espace de vie collectif où le partage est favorisé.

Les groupes membres participent en grand nombre aux réunions et aux divers comités.

STRATÉGIE 2 : MAINTENIR L’ENTRAIDE  
ENTRE ET POUR LES GROUPES MEMBRES
Le Mouvement apporte son appui aux groupes membres, et les membres entre eux partagent des 
outils de gestion, la création de vidéos, du soutien aux publications sur les médias sociaux, des conseils, 
des conférencier.e.s… Cette année, la pandémie a entraîné un grand vent de solidarité et a donné lieu à 
une programmation collective à travers le Québec à l’occasion du lancement de la Campagne annuelle 
de promotion de la santé mentale. Les compétences de chacun.e ont été mises au profit de tous.

STRATÉGIE 3 : FAIRE CONNAÎTRE LE TRAVAIL DES GROUPES MEMBRES  
ET DU MSMQ AUX GROUPES ET À LA POPULATION
De multiples stratégies sont utilisées. D’abord, lors de chaque rencontre collective, un temps est 
alloué aux groupes et au Mouvement pour partager les « nouvelles nouvelles ». De plus, cette année, 
alternativement des groupes étaient invités à présenter leurs stratégies de marketing. Un journal des 
membres permet un partage de l’information. Quant aux médias sociaux, ils sont un moyen collectif 
de faire connaître à toute la population du Québec certaines activités ou outils de promotion de la 
santé mentale des groupes membres.

De plus, lors de toutes les représentations et dans le cadre de nos partenariats externes, le Mouvement 
se fait un devoir de présenter le travail des groupes membres et d’évaluer les types de partenariats 
possibles, tout en respectant la mission et les disponibilités de chaque groupe.
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STRATÉGIE 4 : AVOIR DES PROJETS DE RECHERCHE  
ET D’ÉVALUATION COMMUNS
Nous souhaitons collectivement améliorer nos pratiques. Pour ce faire, nous croyons qu’avoir des 
projets de recherche et d’évaluation communs dans le domaine de la promotion de la santé mentale 
sont des outils essentiels. 

Actuellement le Mouvement SMQ et ses groupes membres sont engagés dans le projet de recherche 
mené en partenariat avec Cécile Bardon (PhD), Coralie Mercerat et al. portant sur l’évaluation du 
lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Depuis décembre 2017, nous 
travaillons, en collaboration avec l’équipe de recherche de Madame Bardon, à la création d’un modèle 
logique pour cette première étape de la Campagne. Le modèle logique a constitué la première étape 
de travail conjoint d’évaluation de la Semaine. Cette fructueuse collaboration s’est poursuivie en 
vue de mettre en place un processus d’évaluation continu de nos activités liées au lancement de la 
Campagne. En effet, développer de tels outils d’évaluation répond à nos besoins actuels en termes 
de réflexion sur nos pratiques de promotion de la santé mentale, d’efficacité des actions mises en 
place et également en termes d’efficience dans l’utilisation de nos ressources. De plus, cette démarche 
évaluative permettra d’ajuster nos activités aux besoins et contextes changeants des groupes ciblés 
et de maintenir la qualité de nos actions. L’amélioration constante de notre travail de promotion de 
la santé mentale vise à mieux rejoindre la population et à convaincre les partenaires financiers de 
se joindre à la cause, en vue de pérenniser nos engagements. Ce projet auquel nous travaillons avec 
l’équipe de recherche de Madame Bardon, depuis maintenant plus de deux ans, est parfaitement en 
phase avec le développement de nos activités et les objectifs du MSMQ. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons participé activement à chaque étape de la démarche de recherche 
proposée. Nous avons partagé nos besoins, notre expérience, nos partenariats et nos connaissances 
avec l’équipe de recherche. Ce partenariat de recherche s’est développé dans le respect des expertises 
de chacun.e, dans le plaisir de la collaboration et dans l’intérêt commun de développer un modèle 
d’évaluation adapté à une campagne populationnelle de promotion de la santé mentale. Par ailleurs, 
ce modèle d’évaluation pourra éventuellement être partagé avec d’autres porteurs de campagne 
populationnelle en promotion de la santé.

Par cette collaboration, nous désirons non seulement être outillé.e.s pour évaluer et renforcer l’efficacité 
de la Campagne, mais aussi, à plus long terme, pour développer des outils en vue d’évaluer toutes nos 
activités de promotion de la santé mentale de manière autonome à travers une démarche réflexive 
avec les groupes membres. C’est pourquoi un tel projet de partenariat est pour nous fondamental. 
Après avoir reçu un financement du CRSH, les résultats du projet de recherche seront présentés au 
Mouvement SMQ et à ses groupes membres à l’automne 2020.
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Objectif 3
Faire connaître notre travail de promotion  
à travers tout le Québec

STRATÉGIE 1 : PRODUIRE ET RAVIVER LA CAMPAGNE ANNUELLE  
DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
3.1.1 - Les objectifs de la Campagne sont :

Sensibiliser la population  
à l’importance de prendre  
soin de sa santé mentale 

comme de sa santé physique

Faire prendre conscience  
que nous avons un rôle 

important dans l’amélioration 
et le maintien de notre propre 

santé mentale et de celle  
des gens nous entourent

Diffuser des moyens  
pour maintenir et améliorer  

la santé mentale de  
la population

3.1.2 - Plusieurs campagnes dans une vaste campagne de 9 ans : « 7 astuces pour se recharger »

Au départ, la Campagne parapluie était prévue pour 8 ans. Or, dans le contexte de la pandémie, nous 
avons décidé avec les groupes membres de promouvoir l’astuce « Ressentir » pendant deux ans. Elle se 
poursuivra donc jusqu’en 2022.

La Campagne 2017-2018 « 7 astuces pour se recharger » est le socle de nos campagnes annuelles 
jusqu’en 2026. Elle proposait à la population un visuel expressif sur les facteurs de protection en santé 
mentale avec un contenu accessible, clair et efficace. Issues d’une vaste revue de littérature, ces astuces 
visent à faire connaître des éléments qui favorisent la bonne santé mentale individuelle et collective. 
Jusqu’en 2026, chacune des 7 astuces sera mise en lumière successivement.

En 2018-2019, l’astuce Agir a fait l’objet de la 
Campagne. 

En 2019-2020, l’astuce Découvrir était à l’honneur.

En mai 2020, l’astuce Ressentir a pris son envol. Pour 
découvrir tous les outils issus de ces campagnes, 
rendez-vous sur etrebiendanssatete.ca. Tous les 
outils sont conçus pour être pérennes. En 2026, la 
population aura accès à un coffre à outils complet 
sur les « 7 astuces pour se recharger ».

Nous travaillons à promouvoir nos campagnes tout 
au long de l’année à travers les médias sociaux, des 
tables d’information, des conférences, la vente et 
la distribution de matériel promotionnel et divers 
moments forts.

https://mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-20-21/en-bref
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3.1.3 - La Campagne 2019-2020 « Découvrir c’est voir autrement »

Lancée en mai 2019, la Campagne s’est poursuivie jusqu’en avril 2020. Le travail de promotion s’est fait 
tout au long de l’année à travers les divers moments forts, les médias traditionnels, les médias sociaux, 
des tables d’information, des conférences et la vente et la distribution de matériel promotionnel. 
Revoyez en ligne le rapport de communication du premier moment fort de la Campagne : son lancement 
à l’occasion de la Semaine nationale de la santé mentale initiée par l’Association canadienne pour la 
santé mentale.

  mouvementsmq.ca/sites/default/files/rapport_communication_2019_msmq_f.pdf

LES MOMENTS FORTS

Lancement de  
la campagne

Concours de 
création dans 

les écoles

Fête des voisins 
au travail

Journée de la 
santé mentale 

au collégial

Défi santé 
annuel

1ère semaine  
de mai

Automne Novembre Novembre Toute l'année

En 2020

Des millions 
de personnes 

rejointes

En 2019

Projet mis  
en veilleuse

En 2019

Plus de 30 fêtes 
dans divers 

milieux

En 2019

4e édition

En 2020

Des milliers de 
participant.e.s

https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/rapport_communication_2019_msmq_f.pdf
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  MOMENT FORT DE LA CAMPAGNE : LA FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL EN NOVEMBRE

Créée en France en 2013, la Fête des voisins au travail a été importée et adaptée au Québec en 2014 
par le Mouvement Santé mentale Québec. L’objectif de la Fête des Voisins au travail est de favoriser 
les liens en vue de diminuer les tensions, réduire le stress, favoriser la satisfaction et la motivation 
et renforcer le sentiment d’appartenance. Grâce aux outils mis en ligne pour les travailleuses et 
travailleurs, tout est accessible pour organiser la Fête. Des prix sont à gagner pour les équipes qui y 
participent.

Un guide de promotion de la Fête, clé en main, était accessible pour les ambassadeurs et les 
commanditaires afin qu’ils fassent connaître la Fête à travers leur réseau.

Au Québec en 2019 : 

plus de 30 fêtes  

des voisins ont été organisées  
dans des milieux variés.

• 10 organisations partenaires de diffusion 

• 35 506 pages vues du microsite de la Fête des voisins au travail 

• 4 500 envois courriel 

• 4 000 personnes informées à travers l’Infolettre 

• 7 commanditaires pour les prix à gagner

https://www.mouvementsmq.ca/fete-des-voisins-au-travail
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  MOMENT FORT DE LA CAMPAGNE : LA JOURNÉE DE LA SANTÉ MENTALE AU COLLÉGIAL

Un partenariat développé avec la Fédération des cégeps en 2016 permet d’inviter chaque année tous 
les cégeps du Québec à organiser une journée de sensibilisation relative à la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale du Mouvement. 

La 4e édition de cet évènement provincial s’est tenue le deuxième jeudi de novembre 2019.

Le RIPSO « Réseau inter-collégial des intervenants psychosociaux) est porteur du projet. Chaque année, 
il conçoit un visuel et un coffre à outils incluant de l’information sur le thème de notre campagne et 
des propositions d’activités pour les intervenants.e.s. En 2019, c’est donc sous le thème de la découverte 
que la journée a été initiée.

Voici des exemples d’activités qui ont été proposées :

• Faire une activité « Découvre toi ! »  
Demander aux étudiants d’identifier une (ou plusieurs) force, compétence ou 
connaissance particulière et en faire une murale.

• Faire une activité « Un million de visages ». 
Inviter les étudiants à faire découvrir une personne avec une phrase qui fait découvrir 
un aspect inconnu de cette personne. Cet exercice peut se faire à travers la radio 
étudiante, le journal étudiant, une exposition de photos, un projet sur Instagram, etc.

• Faire une activité « Fais ton cabinet de curiosités » 
Inviter les étudiants à faire une liste des sujets sur lesquels ils aimeraient en savoir 
davantage, qui font surgir des questions dont ils aimeraient connaître les réponses. 
Il est aussi possible de leur demander d’identifier quelque chose ou quelqu’un qui, a 
priori, n’aiguise pas leur curiosité et de chercher à en savoir plus.

• Organiser un ciné-débat à partir du guide ciné-débats du Mouvement santé mentale 
Québec
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  MOMENT FORT DE LA CAMPAGNE : LE DÉFI SANTÉ

Le Défi santé est la plus vaste campagne de promotion de saines habitudes de vie au Québec. Le Défi 
2019 s’est poursuivi tout au long de l’année.

Divers articles-défis desquels le Mouvement a été partenaire de rédaction ont été édités tout au long 
de l’année.

  LE PORTE-PAROLE, UNE VISIBILITÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

David Goudreault a choisi de s’impliquer avec cœur et détermination dans la Campagne « Découvrir 
c’est voir autrement ». 

Il est auteur, chroniqueur, poète-slameur, humoriste, et travailleur social. Il a publié 4 romans et fait 
divers chroniques qui ont un impact sociétal. 

Tout au long de l’année, lors de son spectacle d’humour « Au bout de ta langue », David a permis que le 
Mouvement et ses groupes membres puissent tenir des tables d’information et fassent tirer des billets 
pour son spectacle sur leurs médias sociaux. Il prend le temps de présenter les groupes à chacun de ses 
spectacles et d’inviter les personnes à se rendre à la table d’information pour s’informer. Nous étions 
présents à Sept-Îles, Baie-Comeau, Thedford Mines, Montréal, Gatineau, Montmagny.
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3.1.4 - La Campagne 2020-2022 « Ressentir c'est recevoir un message » 

La Campagne parapluie « 7 astuces pour se recharger » était à l’origine prévue pour une durée de 8 ans. 
Dans le contexte de la pandémie, nous avons décidé avec les groupes membres de plutôt promouvoir 
l’astuce « Ressentir » pendant deux ans, soit de 2020 à 2022.

Les recherches nous apprennent :

• Que le fait d’accepter nos émotions, de ne pas les refouler ou les éviter et de ne pas 
les voir comme un signe de faiblesse, permet un certain apaisement et une meilleure 
guérison à la suite d’un événement difficile. Elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises, mais 
un simple signal, un message pour nous amener à répondre à un besoin. Cette astuce 
est primordiale pour faire face à une crise comme celle que nous vivons actuellement 
et ses effets bénéfiques seraient mesurables autant sur la santé physique (notamment 
cardiovasculaire) que mentale. Alors que nous naviguons toutes et tous en pleine 
tempête, prendre le temps d’écouter les émotions qui nous habitent, c’est suivre notre 
boussole intérieure afin de garder le cap vers la terre ferme, c’est accueillir et identifier 
ses émotions pour mieux s’orienter.

• Qu’il est important d’agir en amont, de mettre en place plusieurs stratégies pour 
permettre aux personnes de s’exprimer, de mettre des mots sur ce qu’elles vivent afin 
de réduire les effets préjudiciables à long terme d’une crise sur leur santé mentale et 
de favoriser leur bien-être. À travers la Campagne, nous déployons des stratégies pour 
dégager la parole. 

• Que les émotions positives sont un ingrédient actif primordial pour faire face à la vie 
et à une crise et pour s’en sortir plus fort. Leurs effets bénéfiques sont mesurables sur 
la santé physique et mentale. Nous pouvons les cultiver, par exemple la gratitude face 
à ce qui est bon dans une journée, le sens que peut donner la solidarité, le bonheur 
de déguster un bon thé, la fierté d’essayer une nouvelle manière de faire, la détente 
pendant une marche, la joie d’avoir des nouvelles d’une personne qu’on aime. Les 
possibilités sont infinies.
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Nous savons également que notre capacité à reconnaître, 
exprimer, comprendre et évaluer nos propres émotions 
et celles des autres contribue à notre fonctionnement en 
collectivité. Ensemble, nous pouvons arriver à prendre du 
recul, à nous soutenir et nous accompagner mutuellement.

De nombreux outils ont été développés pour promouvoir le 
thème « Ressentir c’est recevoir un message ». 

Rendez-vous sur etrebiendanssatete.ca pour découvrir 
l’affiche, le dépliant, l’aides mémoire, les fiches d’animation, 
la phrase à trou, les vidéos d’information et promotionnels.

  PREMIER MOMENT FORT DE LA CAMPAGNE : 
LE LANCEMENT À L’OCCASION DE LA SEMAINE NATIONALE

La Semaine nationale est un moment fort à travers le Canada pour parler de santé mentale. Elle est 
initiée par l’Association canadienne pour la santé mentale.

Retrouvez le rapport de communication du premier moment fort de la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale « Ressentir c’est recevoir un message » à l’annexe 1. 

Ce bref résumé donne un aperçu de la portée de nos actions.

ZOOM SU R LES RETOMBÉES DES ACTIONS DU MOUVEMENT
À l'occasion du lancement de la campagne annuelle du 4 au 10 mai 2020

Portée médiatique totale 
estimée liée à 68 publications, 

articles et entrevues  
dans les médias

+20 M
Visiteurs sur le site Web  
du 1er mai au 11 mai 2020

5 875
Pages visitées sur notre 
site Web en mai 2020

+22 K

Portée de nos publications 
sur Facebook en mai 2020

+55 K
Portée Facebook des 35 

ambassadeurs du Mouvement

207 K
Abonné�es à la page Facebook 

de notre porte-parole  
David Goudreault

20 K

Personnes rejointes  
par nos groupes membres 

sur Facebook

12 K
Personnes atteintes à travers la 

programmation Web  
du lancement

88 K
Personnes rejointes à travers  
les activités hors-programme

3 690

https://mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-20-21/en-bref
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  MOMENT FORT : LE DÉFI SANTÉ

En avril 2020, un nouveau Défi a été lancé. Le lancement du défi 2020 a été un vif succès dans le 
contexte de la pandémie :

• Site web :  891 000 pages vues et 283 900 utilisateurs

• Facebook : 108 000 abonnés et 34 233 000 utilisateurs uniques atteints.  
Engagement : 347 700 utilisateurs

• Instagram : 10 730 comptes et 12 510 000 impressions

• Infolettres : 18 envois auprès de 360 000 abonnés pour un total de 264 400 clics 

• Participation au concours : 56 155 

Nous étions associés au kit de départ envoyé aux personnes qui s’inscrivent au Défi. En répondant aux 
questions du kit, il était possible d’avoir un portrait de notre alimentation, du temps accordé à bouger 
et du temps accordé à se détendre. Voici à titre d’exemple la section liée à la détente :

En partenariat
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Un défi a été proposé aux jeunes dans les services de garde du Québec. Il est issu d’un exercice de la 
Campagne parapluie « 7 astuces pour se recharger » du Mouvement SMQ. Voici un extrait :

Quant au mois de juin, la partie Équilibre du Défi santé a été dédié à l’importance de Ressentir.  Quatre 
articles ont été cosignés par le Mouvement et le Défi : Ressentir ses émotions… pour mieux s’en servir, 
L’empathie : 4 façons de la développer, Vive la nature!, Se sentir en vacances… sans l’être !
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STRATÉGIE 2 : FAIRE RAYONNER LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE : 
COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
3.2.1 - Conférences

• AQDR (Association québécoise des droits des retraité.e.s de Montréal) : conférence 
auprès d’une trentaine de personnes : Pas si fou… 7 astuces pour être bien dans sa tête.

• Commission scolaire Marie-Victorin : deux présentations aux enseignant.e.s dans le 
cadre d’une journée pédagogique. Une soixantaine de personnes rejointes :  
Pas si fou… 7 astuces pour être bien dans sa tête.

• Ministère du transport du Québec : conférence-midi en présence et par visio :  
Pas si fou… 7 astuces pour être bien dans sa tête.

• Réseau des Carrefours jeunesse emploi : formation de trois heures dans le cadre 
du colloque ayant pour titre : Des astuces pour favoriser la résilience. Plus de 300 
personnes par visio. La formation a été offerte conjointement par Serge Lecours, 
psychologue clinicien et professeur titulaire au département de psychologie de 
l'Université de Montréal et bénévole au Mouvement SMQ, et Renée Ouimet, directrice 
du Mouvement.

• Talents M, un regroupement de travailleuses et travailleurs autonomes : Découvrir les 7 
piliers de votre bien-être. Une quinzaine de personnes présentes. 

• DBC communications : deux ateliers de travail de trois heures auprès d’une équipe : 
Agir pour donner du sens et Découvrir pour voir autrement. Une dizaine de personnes 
présentes.

• Commission scolaire Marguerite Bourgeois : conférence-midi aux étudiant.e.s 
en formation professionnelle sous le thème : Prendre soin de la santé mental et les 
7 astuces. 6 personnes.

3.2.2- Tables d’information

• Congrès de L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des 
autres services publics du Québec : environ 600 personnes participantes, avec la 
collaboration de SMQ-Chaudière-Appalaches.

• Colloque Santé et Sécurité au travail Yamaska : plus de 300 personnes.

• Participation depuis trois ans aux journées « Moi j’en parle ! » du collège Letendre à 
Laval.

• Congrès de l’Association des directions générales des commissions scolaires avec 
la collaboration de SMQ-Chaudière-Appalaches. Environ 150 personnes.

• École des métiers des Faubourgs où nous tenons une table d’information annuelle 
depuis deux ans.

• Safran système d’atterrissage : animation de trois tables d’information en vue de 
rejoindre tous les quarts de travail. Plus de 100 personnes rejointes.

• Commission des transports de Montréal : deux journées de kiosque dans le cadre de 
leur grande tournée santé sécurité au travail. Plus de 200 personnes rejointes.
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STRATÉGIE 3 : FAIRE RAYONNER NOS POSITION POLITIQUES
3.3.1 - Politiques publiques

• Commission sur les soins de fin de vie 
Le Mouvement SMQ a été invité à présenter sa position à la Commission relativement à 
l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de maladie mentale. La position 
du Mouvement SMQ et de ses groupes membres est la suivante :

 − Qu’il y ait plus de services en santé mentale au Québec et que la promotion de la santé 
mentale y soit intégrée 

 − Que toute personne ayant un trouble mental puisse choisir ses soins et être en contact avec 
l’équipe soignante

 − Que l’on reconnaisse l’importance de l’aide à vivre en offrant un accès aux services du 
communautaire, aux services de santé, à des logements adéquats, à des 

 − milieux de vie sains, aux études, au travail, tout en favorisant les liens sociaux et en 
poursuivant la lutte à la pauvreté 

 − Que l’on donne la parole aux personnes atteintes de troubles mentaux sur le sujet en les 
aidant à dire et en les écoutant 

 − Que les personnes ayant des troubles mentaux puissent avoir accès à l’aide médicale à 
mourir pour toutes les autres raisons, sans stigmatisation

 − Que l’on ait un souci d’accompagnement et de soutien des proches des personnes qui 
demandent l’aide médicale à mourir

 − Que l’on prenne le temps de faire une vaste consultation sociale dans toutes les régions du 
Québec avant de prendre position.

• Rencontre avec M. Vezina, attaché politique de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Mme McCann 
L’objectif de cette rencontre était de présenter le travail du Mouvement SMQ et de 
ses membres et de défendre l’importance de recevoir un budget récurrent pour la 
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Des représentantes de SMQ-
Chaudière-Appalaches, SMQ-Côte-Nord et du Mouvement SMQ participaient à la 
rencontre.

• Consultation sur les politiques d’hébergement, de soins et de services de 
longue durée 
Le Mouvement SMQ a demandé d’intégrer la promotion de la santé mentale à tous les 
niveaux pour les travailleuses et travailleurs et les résident.e.s. C’est à travers « 7 astuces 
pour se recharger », des facteurs de protection en santé mentale, qu’il a pu illustrer par 
des exemples l’importance de la promotion et de favoriser la bonne santé mentale.

• Rencontre avec Catherine Denis de la Direction de la santé publique, Sophie 
Bélanger de la Direction de la santé mentale et Julie Rousseau de la Direction de 
la promotion des saines habitudes de vie 
Annuellement le Mouvement SMQ rencontre les deux directions pour présenter son 
travail et celui des groupes membres, pour échanger sur des collaborations possibles 
et avoir un large point de vue sur le travail des directions. Des représentantes de SMQ-
Chaudière-Appalaches, SMQ-Côte-Nord et du Mouvement SMQ participaient à la 
rencontre.

• Prochain plan d’action interministériel en santé mentale 
Dépôt d’un mémoire présenté dans le cadre de la consultation et participation au 
Forum adulte et au Forum jeunesse.
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• Participation à la première grande rencontre de consultation sur la prochaine 
stratégie nationale en prévention du suicide 
Cette première rencontre visait :

 − Une certaine mise à niveau à travers de courtes présentations, dont un retour sur la Stratégie 
québécoise d'action face au suicide « S'entraider pour la vie »; à présenter des stratégies 
nationales au Canada et ailleurs dans le monde; à présenter les récentes données sur le suicide.

 − La présentation d’une démarche pour accompagner le développement de la stratégie ; 
des moments de réflexion et de discussion en petits groupes pour amorcer une réflexion 
à propos du rôle que chacun.e peut jouer pour mieux prévenir le suicide. La position du 
Mouvement SMQ est que la promotion de la santé mentale doit avoir une place significative 
dans la prochaine stratégie afin d’aider la population et les communautés à développer une 
résilience.

• Participation au Forum international de santé publique sur le cannabis : La 
prévention au cœur de nos actions 
Le Forum se voulait une occasion d’échanger, avec des experts d’ici et d’ailleurs, sur 
les approches et les interventions basées sur les meilleures pratiques, afin d’orienter 
et de planifier les actions et les investissements prévus au Fonds de prévention et de 
recherche en matière de cannabis. De plus, l’approche de santé publique privilégiée 
par le Québec est un modèle qui se démarque. En ce sens, le Forum souhaite pouvoir 
inspirer d’autres pays qui ont légalisé le cannabis à usage non thérapeutique ou qui 
souhaitent le faire. La directrice et la présidente représentaient le Mouvement.

3.3.2 - Appuis

• Appui aux demandes de l’Association du Québec pour enfants vivant avec des 
problèmes auditifs et Audition Québec pour des masques inclusifs (avec fenêtre 
translucide) pendant la pandémie. Selon le Mouvement SMQ, pour favoriser la bonne 
santé mentale, il est essentiel de pouvoir communiquer, de comprendre l’information 
et d’être accompagné.e dans les recherches de solutions. Ces éléments contribuent 
aux sentiments de cohérence et de confiance.

• Appui à Babel film, dans le cadre d’une demande au Fond Telus, pour le projet « Ode 
à la folie » qui a à la fois comme objectif de raconter des histoires de vie permettant de 
déstigmatiser les troubles mentaux et de mettre en lumière ce qui contribue à créer, 
développer et renforcer la santé mentale. 
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STRATÉGIE 4 : FAIRE RAYONNER LARGEMENT LA PROMOTION  
DE LA SANTÉ MENTALE ET REDONNER SON SENS À LA SANTÉ MENTALE
Cet objectif vise à rejoindre un public plus large et à maintenir l’intérêt de la population tout au long 
de l’année, ainsi qu’à ce que « la santé mentale » soit bien comprise par toutes et tous.

3.4.1 - Les médias sociaux

Rappelons ici que le Mouvement SMQ ne travaille pas seul à promouvoir la santé mentale à travers le 
Québec, il le fait avec tous ses groupes membres qui publient sur leurs médias sociaux. Les publications 
sont à leur couleur, ce qui ne nous empêche pas lors de moments stratégiques de publier ensemble à 
travers le Québec la même information.

Facebook

Augmentation de 67 % du nombre d’abonnement

Juillet 2019

6 780
Juillet 2020 

9 915

Augmentation de 5,4 % de la portée des publications Facebook

Personnes atteintes par nos 
publications (en moyenne)

— 2018-2019 —

1 835 1 934
Personnes atteintes par nos 
publications (en moyenne)

— 2019-2020 —

Lors de nos moments forts, la portée peut augmenter jusqu’à 40 000 personnes.

Selon la plateforme de gestion de réseaux sociaux Hootsuite, la portée moyenne d’une publication 
atteint généralement 5.5 %, et dépasse difficilement 15 % du nombre d’abonnés d’une page Facebook. 

Nous atteignons en moyenne 19,5 % de nos abonné.e.s.

Twitter

Les publications sur cette plateforme sont davantage en lien avec l’actualité.

Augmentation de 9.6 % du nombre d'abonnements

— 2018-2019 —

1 804
— 2019-2020 —

1 978

https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/
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YouTube

Plusieurs vidéos ont été produites cette année en lien avec la Campagne Ressentir c’est recevoir un 
message.

Vues
— 2018-2019 —

14 000 17 831
Vues

— 2019-2020 —

Abonnés
— 2018-2019 —

518 663
Abonnés

— 2019-2020 —

— 2018-2019 —

534 902
— 2019-2020 —

Relations sur la page professionnelle de la directrice, Renée Ouimet

— 2018-2019 —

3 577 3 580
— 2019-2020 —

LinkedIn

Nous utilisons deux pages pour promouvoir notre information, celle du Mouvement SMQ et celle de 
la directrice.

Augmentation de 48 % d’abonné.e.s à la page du Mouvement

Instagram

Le compte a été ouvert en avril 2019 pour mieux rejoindre les jeunes.

Augmentation de 600 %  du nombre d'abonnements

— 2018-2019 —

165 989
— 2019-2020 —
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Site Web

Le taux de rebond demeure très élevé soit 54 %. Nous devons trouver les fonds nécessaires pour refaire 
notre site, y faciliter les recherches et répondre aux besoins des personnes. Nous ne connaissons pas 
encore les raisons, mais le nombre de visites et particulièrement de visites d’hommes a diminué 
cette année. La pandémie a dû jouer un rôle puisque nous avons retardé la promotion des outils 
promotionnels de la Campagne à la fin de l’été et à l’automne 2020 étant donné qu’au printemps de 
nombreuses organisations avaient dû fermer leur porte et travailler à distance. Outre la page d’accueil, 
les pages les plus visitées sont : celles qui contiennent le matériel promotionnel des campagnes, la 
page « Besoin d’aide », la section santé mentale et travail, les trucs et astuces pour adultes, ainsi que 
la Fête des voisins au travail.

Visites
— 2018-2019 —

59 000 56 577
Visites

— 2019-2020 —

68,2 %
de femmes

31,8 %
d'hommes

3.4.2 - Publication d’une Infolettre

L’objectif de l’Infolettre est de faire connaître les actualités du Mouvement, des groupes membres et 
des partenaires et d’informer les abonné.e.s en leur présentant divers outils, recherches et articles 
pertinents.

Augmentation de 67 % des abonnements

4
Infolettres 

publiées cette 
année

Abonnés
Juillet 2019

3 747 5 547
Abonnés

Juillet 2020

Taux d'ouverture moyen
2019

44,59 % 45,77 %
Taux d'ouverture moyen

2020

Selon les statistiques 2019 de l’agence de marketing Campaign Monitor, le taux d’ouverture des infolettres 
des organismes sans but lucratif est de 20.39 %.
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3.4.3 - Blogue du Mouvement

Une variété de personnes et d’organisations contribue au blogue. L’objectif est d’avoir un contenu 
natif qui apporte un complément au matériel de promotion de la santé mentale du Mouvement SMQ. 
Un long congé de maladie de la personne responsable du blogue a eu un impact sur le nombre de 
publications. Devant l’obligation de prioriser certains dossiers, nous avons choisi de réduire le nombre 
de publications.

Vues
(une cinquantaine  
de billets publiés)

— 2018-2019 —

1 539 9 971
Vues

(11 billets publiés)
— 2019-2020 —

3.4.4 - Promouvoir la santé mentale en temps de COVID

Pour le Mouvement Santé mentale Québec et ses groupes membres à travers le Québec, il a été 
essentiel de travailler d’une manière ciblée à promouvoir la santé mentale en temps de pandémie.

Du 16 mars au 1er mai – activités proposées :

• Une programmation des activités du Mouvement et des groupes membres mise à jour 
régulièrement  

• Des publications quotidiennes pour prendre soin de sa santé mentale durant la crise 
de la Covid-19 : chaque jour à 16h l’une des 7 astuces était mise en lumière et adaptée à 
la réalité du moment 

• Les jeudis Merci ont été mis en place pour dire merci, pour développer notre sentiment 
de gratitude, un facteur de protection en santé mentale ! 

• Une Infolettre annonçant le tout a été envoyée à plus de 4 000 personnes

• Une intervention média pour promouvoir les 7 astuces pour muscler sa santé mentale 
a permis la réalisation de 119 articles et entrevues avec une portée de 31 240 000 
personnes

• Une vidéo de David Goudreault invitant la population à prendre soin de sa santé mentale

Le rapport de communication complet de cette première action « Promouvoir la santé mentale 
en temps de COVID » est inclus dans le rapport de communication du premier moment fort de la 
Campagne à l’annexe 1.

Tout au long de l’été

Des astuces pour prendre soin de sa santé mentale ont été publiées sur les médias sociaux 
régulièrement. Un travail de graphisme minutieux et une grande attention portée à l’aspect visuel et 
à la rédaction ont suscité l’intérêt de la communauté.

publications en mai  
en dehors de la semaine 

du lancement

24
publications en juin

17
publications en juillet

12
publications en août

10
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À titre d’exemple de contenu :
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Aux astuces s’ajoutent 16 publications spécifiques sur le thème de la Campagne « Ressentir c’est 
recevoir un message ».

À titre d’exemple :
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3.4.5 - Nourrir les liens avec les partenaires, les relayeurs et les ambassadeurs

Pour le Mouvement SMQ, les partenariats sont essentiels afin de partager les expertises, faire rayonner 
la promotion de la santé mentale et unir nos forces vers des objectifs communs. Nourrir les liens avec 
les relayeurs et les ambassadeurs est un enjeu du quotidien. Toutefois, cette année, un changement 
de personnel et un congé de maladie ont eu un certain impact sur le temps alloué aux liens avec ces 
derniers.

Association pour la santé publique du Québec

Le Mouvement fait partie du comité consultatif de la campagne sur le Trouble du spectre d’alcoolisation 
fœtale. 

Les objectifs du projet : 

Réduire la consommation d'alcool chez les femmes enceintes ou désireuses d'avoir un enfant et 
réduire l'incidence du TSAF auprès des femmes et des enfants. 

Le Mouvement a été invité à collaborer en raison de sa grande expertise dans les campagnes sociétales. 
Pour le Mouvement, il est essentiel d’avoir une approche positive et non culpabilisante permettant de 
développer son pouvoir d’agir.

Association québécoise de prévention du suicide

Nous sommes partenaires de diffusion de nos campagnes d’information respectives.

Nous sommes partenaires du Collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide. 
Ensemble, nous croyons que pour s’attaquer de manière efficace et durable au taux de suicide trop 
élevé, une politique publique doit être mise en place. Pour le Mouvement, il est essentiel que la 
promotion de la santé ait une place dans la stratégie afin de favoriser la résilience de la population.

Capsana

Nous poursuivons notre partenariat avec Capsana pour la partie Équilibre du Défi Santé qui fait la 
promotion de la santé mentale. Le Mouvement collabore à certains contenus et à la production de 
certains outils. En cours d’année, des liens sont faits entre des défis proposés et la Campagne annuelle 
de promotion de la santé mentale. 

Nous sommes aussi partenaires de diffusion de nos campagnes respectives.

Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale destiné aux enfants, adolescents  
et adolescentes et aux jeunes adultes de l’Université de Sherbrooke

Le Centre RBC a développé un programme d’intervention précoce pour les élèves qui sont à risque de 
développer un trouble anxieux. 

Nous sommes mutuellement partenaires de diffusion de nos projets.

COHESION

Nous avons collaboré à la promotion du questionnaire de l’étude COHESION, dirigée par une équipe 
de chercheurs canadiens. Elle évalue l'impact de la pandémie actuelle sur les canadien.ne.s à travers 
le pays. L’équipe souhaite mieux comprendre comment nos activités quotidiennes, nos interactions 
sociales et notre santé mentale auront été affectées pendant et après la pandémie grâce à des 
questionnaires en ligne et une application mobile. 
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Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador

Les échanges avec la CSSSPNQL se poursuivent en vue de développer des stratégies de diffusion de la 
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale.

CRISE-UQAM

Le Mouvement SMQ est membre du Centre de recherche sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) de 
l’Université du Québec à Montréal. 

Il s’est associé à l’équipe de recherche de Madame Cécile Bardon (PhD) du département de psychologie 
de l’UQAM afin de développer une stratégie d’évaluation du premier moment fort de la Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale : son lancement dans le cadre de Semaine nationale de la 
santé mentale. 

De plus, le directeur du CRISE a accepté de collaborer aux Campagnes annuelles de promotion de la 
santé mentale en fournissant toute l’assistance technique nécessaire pour offrir gratuitement trois 
webinaires en lien avec la Campagne annuelle.

Direction des affaires éducatives et de la recherche de la Fédération des Cégeps,  
Réseau inter collégial des intervenants psychosociaux (RIIPSO)

Une quatrième Journée de la santé mentale au collégial en lien avec la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale a été organisée dans les cégeps du Québec en novembre 2019. Cette 
journée a lieu chaque année, le deuxième jeudi de novembre.

Équilibre

Nous collaborons de multiples façons et depuis plusieurs années avec le Groupe Équilibre et nous 
faisons la promotion de nos campagnes mutuelles. Cette année, nous avons appuyé une demande de 
financement pour une projet intitulé : Pour des environnements favorables au développement d’une 
image corporelle positive chez les jeunes adultes soumis au Secrétariat à la jeunesse.

Groupe entreprises en santé

Nous sommes mutuellement partenaires de diffusion de divers événements. 

Le Mouvement Santé mentale Québec a participé à la tournée provinciale du Groupe en offrant des 
tables d’information en promotion de la santé mentale.

Observatoire Québécois des inégalités

Nous avons cosigné avec plusieurs organisations une lettre paru dans le Devoir le 12 juin 2020 intitulée 
« Réduire les inégalités doit être un enjeu collectif ».

Nous avons fait partie d’un comité aviseur en vue d’établir les indicateurs à intégrer dans le baromètre 
des inégalités sociales en temps de pandémie. L’objectif est de :

• Mesurer l'ampleur de l'augmentation des inégalités depuis le début de la crise

• Suivre l'évolution de ces inégalités pendant la crise

• Fournir des informations pertinentes aux décideurs vis-à-vis certaines inégalités 
persistantes malgré une éventuelle sortie de crise

• Offrir un éclairage sur l’évolution des inégalités au Québec

• Positionner l'Observatoire comme une organisation incontournable sur le sujet
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Ordre des psychologues du Québec

Des liens sont maintenus entre les deux organisations avec beaucoup d’intérêt à collaborer.

Regroupements nationaux en santé mentale

Les regroupements nationaux ont choisi de se doter de lieux de rencontre biannuels afin de s’informer 
de leurs dossiers importants, de partager des analyses et d’agir ensemble lorsque nécessaire au sujet 
des politiques publiques en santé mentale.

Réseau de recherche en santé des populations

Le Réseau de recherche en santé des populations du Québec (RRSPQ) regroupe des chercheurs travaillant 
en santé des populations autour de six regroupements stratégiques, dont la santé mentale. Leurs 
efforts visent à identifier, comprendre et agir sur les déterminants sociaux de la santé afin d’orienter 
les interventions de santé publique et d’éclairer les politiques publiques dans le but de participer à 
l’amélioration de la santé des populations. Les collaborations interdisciplinaires, interinstitutionnelles 
et intersectorielles, essentielles pour la compréhension des problèmes de santé contemporains, sont 
fortement encouragées.

Être membre permet d’être à l’affût des recherches dans ce domaine. 

En collaboration avec Coralie Mercerat, nous avons présenté une communication par affiche dans le 
cadre d’une de leurs journées scientifiques. Le titre de la présentation était « Évaluer des activités de 
promotion de la santé mentale : co-construction d’un modèle logique avec le milieu ».

Réseau de l’action bénévole du Québec

Le Réseau a distribué le dépliant d’information « 7 astuces pour se recharger » du Mouvement à ses 
2 400 abonnés lors de son bulletin mensuel. De plus, il l’a inclus dans son coffre à outils, à la section sur 
l’encadrement (rabq.ca/coffre-a-outils.php). Cette section est consultée plus de 3 000 fois par année.

Nous avons participé au comité consultatif Cap sur les bénévoles de 55 ans et + dont le mandat est de 
développer une formation en ligne en destination des gestionnaires de bénévoles qui encadrent des 
bénévoles aînés.

Réseau francophone international pour la promotion de la santé (Réfips)

Le réseau est un lieu d’échange et d’entraide pour les professionnels de la santé intéressés par la 
promotion de la santé auprès de leurs communautés respectives. Être membre permet d’être à l’affût 
des développements dans ce domaine. 

Qualaxia

Le réseau Qualaxia veut contribuer à remédier aux problèmes de santé mentale en soutenant des 
actions efficaces de promotion de la santé mentale, de prévention et de traitement des troubles 
mentaux les plus fréquents. Qualaxia travaille également à évaluer l’efficacité des interventions 
visant à améliorer la santé mentale des populations. La directrice du Mouvement SMQ est membre du 
CA du Réseau Qualaxia. Nous avons collaboré au printemps à publier un dossier COVID afin de rendre 
accessibles différents résultats de recherche.

https://www.rabq.ca/coffre-a-outils.php


36RAPPORT ANNUEL août 2019 — 31 juillet 2020

TV5 – UNI TV

Nous avons accepté de nous associer au lancement de la 2e saison de la série Un vrai selfie, une 
série docu-réalité sous forme de journal intime vidéo, qui présente huit jeunes adultes vivant avec 
des troubles psychologiques : anxiété, trouble obsessif compulsif, trouble alimentaire, dépression, 
cyberdépendance, etc. Nous souhaitions collaborer avec TV5 afin de rejoindre un plus grand public 
cible. Nous avons d’abord résisté car nous souhaitons plutôt cibler des actions en promotion de la 
santé mentale, mais en voyant les jeunes confier leurs angoisses et leurs peurs, et aussi leurs espoirs 
et leurs réussites à leur propre caméra, nous avons fait le saut. Une fois par semaine, pendant dix 
semaines, ces huit jeunes hommes et femmes participent ensemble à une psychothérapie de groupe 
dirigée par un psychologue renommé (Dr Nicolas Chevrier).

Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB)

Nous sommes membres de la Table. Nous souhaitons reconnaître le travail exceptionnel de celle-ci. Les 
rencontres de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 
permettent de s’informer, de réfléchir collectivement et de prendre position face à différents dossiers 
tels que : le financement des groupes par le MSSS, le travail fait par la Coalition solidarité santé, le 
Réseau québécois de l’action communautaire autonome RQ-ACA, la convention proposée dans le 
cadre du financement PSOC, les différentes campagnes, etc. 

De plus, les rencontres périodiques permettent de créer des alliances avec plusieurs groupes et nous 
outillent collectivement à saisir les enjeux sociaux et politiques dans le domaine de la santé et des 
services sociaux et du communautaire. La TRPOCB permet la mobilisation et la concertation 

entre les différentes organisations qui en font partie. De plus, elle permet de développer des analyses 
critiques portant sur différents aspects entourant le système de santé et de services sociaux en général, 
de même que sur toute politique pouvant avoir un impact sur la santé et le bien-être de la population.

Cette année, les membres du CA de la Table ont décidé de poursuivre les revendications en vue d’un 
rehaussement annuel de 355 millions de dollars pour la mission des organismes communautaires 
autonomes en santé et services sociaux (OCASSS); pour l’amélioration de la structure du PSOC, afin 
de garantir son avenir; et pour l’obtention de l’indexation annuelle des subventions en fonction de la 
hausse des coûts de système des OCASSS à travers la Campagne CA$$$H. La directrice du Mouvement 
est membre du comité de coordination.

Université de Sherbrooke : IRST

Participation au comité aviseur de la recherche « Quelles sont les répercussions de la pandémie de la 
COVID-19 sur la santé mentale des enfants de 5-12 ans et quels sont les enjeux particuliers pour les 
enfants handicapés ou ayant une condition de santé chronique ? ». Il s’agit d’une étude de portée sur 
les problématiques vécues et les pistes d'intervention prometteuses.

Nous avons de nombreux partenariats de diffusion  
à découvrir dans le rapport de communication  

de la Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale 2019-2020 et dans le rapport de communication 

du premier moment fort de la Campagne 2020-2021.

https://www.tv5unis.ca/un-vrai-selfie
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STRATÉGIE 5 : AVOIR UN TRONC COMMUN DE COMMUNICATION  
AVEC LES GROUPES MEMBRES
La pandémie nous a donné l’élan nécessaire pour débuter des programmation et communications 
communes sur les médias sociaux. 

Au cours de l’année 2020-2021, un calendrier de publication commun sera déployé.

En conclusion, quel bonheur !
Quel bonheur de savoir que notre travail de promotion en santé mentale est utile et qu’il est utilisé 
par des milliers de personnes !

Quel bonheur ressenti lorsque nous avons appris qu’une partie d’un cours du Cégep de Victoriaville 
« Intervenir en santé mentale » était basé sur nos « 7 astuces pour se recharger » et que le travail du 
Mouvement et de ses groupes membres était cité comme un exemple prégnant en promotion de la 
santé mentale.

Quel bonheur lorsque les médias répondent à nos appels pour que l’on puisse rejoindre des millions 
de personnes.

Quel bonheur de sentir qu’avec les membres, les nombreux partenaires et les relayeurs nous unissons 
nos forces pour promouvoir la santé mentale à travers le Québec. 

En ces temps difficiles où la détresse est en augmentation, il est essentiel de cultiver la bienveillance 
et de faire connaître à la population et aux divers milieux les outils pour muscler notre santé mentale 
et favoriser la résilience.
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QUI SOMMES-NOUS ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Le Mouvement santé mentale Québec est un regroupement d’organismes communautaires à travers le 
Québec. Leader incontournable en promotion et en prévention de la santé mentale, il a été fondé en 
1955. Il porte le nom d’Association canadienne pour la santé mentale — Division du Québec, jusqu’à sa 
désaffiliation en 2016. 

 
à NOTRE MISSION : 
 
CRÉER, DÉVELOPPER ET RENFORCER LA SANTÉ MENTALE 
 
 
à NOS RÔLES :  

 

RASSEMBLER les groupes membres à travers le Québec. 

MOBILISER des milliers de partenaires, d’ambassadeurs et de relayeurs en vue de promouvoir la santé 
mentale. 

INITIER une Campagne annuelle pour promouvoir la santé mentale à travers tout le Québec. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

13 groupes-membres pour promouvoir la santé mentale à travers le Québec : 

SMQ—Bas-Saint-Laurent | SMQ—Chaudière-Appalaches | SMQ—Côte-Nord |  
SMQ—Haut-Richelieu | SMQ—Lac-Saint-Jean | SMQ—Rive-Sud |  
SMQ—Pierre-De Saurel | ACSM — Filiale de Québec | ACSM — Filiale Saguenay |  
CAP Santé Outaouais | Perspective communautaire en santé mentale |  
Le RAIDDAT| Comité Prévention suicide Lebel-sur-Quévillon 
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UNE CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA SANTÉ 
MENTALE QUI RÉSONNE À TRAVERS LE QUÉBEC 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Pendant une trentaine d’années, le Mouvement Santé mentale Québec a agi comme maître d’œuvre de 
la Semaine nationale de la santé mentale au Québec à titre de représentant de l’Association canadienne 
pour la santé mentale, jusqu’à sa désaffiliation de cette dernière en 2016. Aujourd’hui, c’est à l’occasion 
de la Semaine nationale de la santé mentale que le Mouvement lance sa Campagne annuelle 
de promotion de la santé mentale.  

à L’objectif : sensibiliser la population québécoise à prendre soin de sa santé mentale comme on prend 
soin de sa santé physique, et ce, tout au long de l’année. 

à Les moyens : une panoplie d’outils hors ligne et en ligne pour agir en faveur de sa santé mentale et 
de celle de la population. 

à Le public cible : toute la population et tous les milieux : jeunes − adultes − aîné.e.s − milieux de 
travail. 

En 2017 – 2018, la Campagne « 7 astuces pour se recharger » présentait des facteurs de protection en 
santé mentale. Issues d’une vaste revue de littérature, ces astuces visent à muscler notre santé mentale 
et à favoriser la résilience individuelle et collective. Jusqu’en 2026, chacune des 7 astuces sera mise en 
lumière successivement à travers une campagne annuelle.  

 

 

 
 
Les astuces Agir et Découvrir ont 
déjà fait l’objet de campagnes 
annuelles. Découvrez-les sur : 
etrebiendanssatete.ca.  
    
L’astuce Ressentir se    
tiendra de 2020-2022. 
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NOTRE VISIBILITÉ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Les campagnes de communication ponctuelles s’étant avérées peu efficaces, il a été déterminé de parler 
de santé mentale tout au long de l’année et d’utiliser une combinaison de méthodes d’intervention à 
divers niveaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARLER DE SANTÉ MENTALE TOUTE L’ANNÉE 
Des moments forts chaque année 

À l’occasion de la 
Semaine de la 
santé mentale 

Promotion dans 
les milieux 
jeunesse 

Fête des voisins 
au travail 

 

Journée de la 
santé mentale 

au collégial 

Défi santé 
annuel 

 

1ere 
semaine de 

mai 

Automne 
 

Novembre Novembre 
 

Avril à mars 

En 2020 
Entrevues dans les 

médias  
Diffusion d’une 

programmation web 

En 2020 
Un projet pilote 

d’écriture pour les 
jeunes 

En 2020 
Maintenir et 

développer son 
réseau social en 

temps de pandémie 

En 2020 
  5e édition 

En 2020 
Près de 56 000 

participant.e.s en avril 

                   DES MILLIONS DE PERSONNES REJOINTES 

Tout âge, tout milieu, à travers le Québec ! 
Milieux scolaires 

Milieux communautaires 
Milieux du travail 

Milieux de la santé 
Groupes associatifs 

Communautés autochtones 
Instances municipales, de la fonction publique, etc. 
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MISE EN ROUTE DE LA CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE 
LA SANTÉ MENTALE 2020-2021 : 
« RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE » 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

à L’ASTUCE RESSENTIR EST MISE EN LUMIÈRE.  

L’apprentissage du langage des émotions a un impact à la fois sur notre comportement social et 
sur notre bien-être psychique et physique. Les émotions sont un signal, un baromètre qui nous 
renseignent sur nos besoins. Il serait illusoire de penser que l’on peut couper le courant des 
émotions, il faut donc apprendre à les écouter, à les accepter et à les exprimer. 

 

à DE NOMBREUX OUTILS  

De	 nombreux	 outils	 ont	 été	 développés	 pour	
promouvoir	 l’astuce	 « Ressentir	 c’est	 recevoir	 un	
message »	tout	au	long	de	l’année.		

Les	outils	sont	développés	en	collégialité.	Un	comité	
composé	 de	 groupes	 membres	 détermine	 les	
orientations	 et	 un	 comité	 d’experts	 valide	 les	
contenus.	Voir	annexe	1.	

Rendez-vous	 sur	 etrebiendanssatete.ca	 pour	
découvrir	 l’affiche,	 le	 dépliant,	 l’aide-mémoire,	 les	
fiches	d’animation,	les	vidéos,	et	plus	encore.		
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à DES COURRIELS PROMOTIONNELS, UNE INFOLETTRE ET DES PUBLICATIONS FÉDÉRATRICES SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Dès janvier, des courriels promotionnels, une infolettre et des publications sur les réseaux 
sociaux et un message à la une du site internet invitent les organisations à se préparer à 
participer à la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale.  

Plus de 4 500 organisations ont reçu le courriel du Mouvement. De plus, les groupes membres 
interpellent leur communauté à leur manière. 

4 023 abonné.e.s ont reçu une première infolettre mentionnant la Campagne à venir en janvier 

En avril :  
4 683 abonnés l’infolettre ont reçu une invitation à participer au lancement de la Campagne 
4 500 organisations ont reçu l’invitation par courriel. 
 

à Rejoints à travers nos médias sociaux  
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à UN POWERPOINT EXPLICATIF 

Pour expliquer la Campagne et comment y participer tout au long de l’année, un 
document PowerPoint a été créé et est disponible sur le site internet du Mouvement.  

 

 

 

 

  

 

Etrebiendanssatete.ca > Campagne annuelle >  
Campagne 2020-2021 > Médias et activités >  
« Détails sur la Campagne annuelle de promotion 
de la Santé Mentale » 
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DE MARS À MAI : PROMOTION DES 7 ASTUCES POUR SE RECHARGER 
EN TEMPS DE PANDÉMIE.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

De 2018 à 2026, nous ferons la promotion des 7 astuces pour se recharger tout en en faisant ressortir 
une plus particulière chaque année. Il s’agit donc de 9 années pour faire connaître ces facteurs de 
protection en santé mentale qui favorisent le bien-être et la résilience. Dès le début de la période de la 
Covid-19, le Mouvement santé mentale et ses groupes membres ont redoublé d’ardeur pour offrir des 
activités et du soutien en ligne pour favoriser la résilience.   

Du 16 mars au 1er mai : 

• Une programmation des activités du Mouvement et des groupes membres mise à jour 
régulièrement a été proposée 

• Des publications quotidiennes pour prendre soin de sa santé mentale durant la crise de la 
Covid-19. Chaque jour à 16h mettait en lumière l’une des 7 astuces adaptées à la réalité du 
moment 

• Les jeudis Merci ont été mis en place pour dire merci, pour développer notre sentiment de 
gratitude, un facteur de protection en santé mentale ! 

• Une Infolettre annonçant le tout a été envoyée 
• Une intervention média pour promouvoir les 7 astuces pour muscler sa santé mentale 

  

PROGRAMMATION WEB 

19 791 personnes rejointes avec nos 
publications de sur Facebook  

749 interactions.  

 

INFOLETTRE 

4 435 abonné.e.s ont reçu l’infolettre 
annonçant les actions du Mouvement 
sur les 7 astuces pour muscler sa santé 
mentale en temps de pandémie. 
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à RÉSEAUX SOCIAUX  

Des publications spécifiques avec du contenu pour prendre soin de sa santé mentale durant la 
crise de la Covid-19 ont été créées : astuces quotidiennes, vidéos, relais informations, 
communications de ses groupes membres ou d’autres partenaires.  

• Pendant 45 jours, à 16 h, une astuce quotidienne est publiée quotidiennement pour 
promouvoir les 7 astuces du Mouvement Santé mentale Québec.  
Les jeudis Merci ont permis de partager notre gratitude. Au grand total, ces publications 
nous ont valu 229 010 vues sur Facebook. 

 

 

 

 

 

à INTERVENTIONS MÉDIAS  

Des outils développés spécifiquement pour communiquer sur les « 7 astuces pour muscler sa 
santé mentale durant la crise de la Covid-19 » : Un communiqué, 7 capsules audios, 7 capsules 
vidéo. 

 

 

 

 

 
Voir la revue de presse sur www.etrebiendanssatete.ca, onglet médias https://bit.ly/3ghrgWh   
 

  

TWITTER 

15 800 vues 

 

INSTAGRAM 

213 publications 
854 lecteurs réguliers 

 

LINKED IN 

2550 lectures 

 

YOUTUBE 

18 vidéos 
4023 vues 

 

INTERVENTIONS dans les MÉDIAS 

119 articles et entrevues 

Pour une portée de : 
31 240 000 personnes. 
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1ER MOMENT FORT DE LA CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA 

SANTÉ MENTALE DU 4 AU 10 MAI 2020 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Pendant une trentaine d’années, le Mouvement Santé mentale Québec a agi comme maître 
d’œuvre de la Semaine nationale de la santé mentale au Québec à titre de représentant de 
l’Association canadienne pour la santé mentale, jusqu’à sa désaffiliation de cette dernière en 
2016. Aujourd’hui, c’est à l’occasion de la Semaine nationale de la santé mentale, qui a lieu la 
première semaine complète de mai, que le Mouvement lance sa Campagne annuelle 
de promotion de la santé mentale. 

Elle s’est déroulée cette année du 4 au 10 mai. Bien plus qu’une célébration, cet évènement est 
l’occasion d’illustrer l’importance de la promotion de la santé mentale auprès de tous. C’est avec 
cette conviction que le Mouvement santé mentale Québec et ses groupes membres ont lancé 
officiellement la Campagne Ressentir c’est recevoir un message à travers de nombreuses actions.  

 

à UN LANCEMENT MÉDIA 

Sophie Allard, notre relationniste de presse de AH communication, a fait un travail 
exceptionnel. Les outils pour atteindre les médias étaient les suivants : 

• Un communiqué de presse français et anglais 
• Un article pour les hebdos 
• Une lettre d’opinion 

À lire sur notre site sur etrebiendanssatete.ca dans espace médias : https://bit.ly/3g8yzzA   
 

68 articles et entrevues  
Portée de 20 millions 

 

 

à DES PROCLAMATIONS MUNICIPALES 

Chaque année, des municipalités proclament le premier moment fort de la Campagne annuelle. 
Dans le contexte de la Covid, le nombre a été moins important cette année. Découvrez-les à 
l’annexe 3. 
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à UNE PROGRAMMATION EN LIGNE.  

Dû au contexte particulier de la Covid-19, la programmation prévue au courant de l’hiver a été 
modifiée et transformée en une programmation en ligne. Une programmation collective du 
Mouvement et de ses groupes membres a été préparée et diffusée. Riche en créativité et en 
ressources, cet évènement se voulait révélateur de l’astuce Ressentir c’est recevoir un message.  

 De plus, d’autres contenus web ont été offerts chaque jour par le Mouvement et ses membres : 
articles, entrevues, prestations musicales, vidéos de notre porte-parole, etc.    

88 000 personnes rejointes à travers la programmation web 

Pour découvrir toutes les activités de cette programmation, et la portée qu’elles ont eue sur le 
WEB, cliquez ici.  

 

 

 

 

à DES ACTIVITÉS S’AJOUTENT… 
 

• Vidéos de Mishel Mousteille  
Mishel Mousteille, ambassadeur de la Campagne, a parlé avec humour de l’importance de 
ressentir et a rempli la phrase à trous !   
Page Facebook de Mischel : 252 J’aime — 119 partages 
Page Facebook du MSMQ : 2170 personnes atteintes, 101 interactions 
 

• Podcast De quoi on parlait déjà  
Podcast dédié à la santé mentale auquel a participé David Goudreault, porte-parole, et Joëlle 
Pouliot, responsable des communications au Mouvement ! La phrase à trous a été remplie par 
Joëlle Pouliot et les trois animateurs en direct ! 
1100 écoutes 
Plus de 200 interactions 
 

• Facebook Live avec le Groupe entreprises en santé : Impact de la Covid-19 sur la santé 
mentale des employé.es 

Renée Ouimet, directrice du Mouvement, a participé à un Facebook Live organisé par le Groupe 
Entreprises en santé, aux côtés de Geneviève Fecteau, directrice de l’ACSM — Division du 
Québec, filiale de Montréal, et Jean-Remy Provost, directeur de Revivre. 
168 personnes ont participé  

  

 

Etrebiendanssatete.ca > Campagne annuelle >  
« Portée de la programmation du lancement  
de la Campagne du 4 au 10 mai 2020 » 
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à NOS MEMBRES 

Les groupes membres ont un dynamisme incroyable, ils ont créé une synergie en s’impliquant 
dans une programmation collective rendant des ressources accessibles à travers le Québec. 
Ils rejoignent plus de 12 000 personnes à travers leurs pages Facebook. 
 

à DES AMBASSADEURS  

Chaque année, le Mouvement recrute des Ambassadeurs pour contribuer à la promotion de la 
Campagne annuelle. Un outil simple avec « des gestes à poser » leur est fourni. 

35 organisations et personnes sont actuellement ambassadeurs (voir annexe 2) du 
Mouvement. 
Leur portée totale sur Facebook est de 207 210 personnes. 
 
 

 
à UN FILTRE FACEBOOK 
 
Nos	ambassadeurs,	nos	relayeurs	et	les	

membres	du	public	ont	été	invités	à	poser	

notre	filtre	thématique	sur	leur	photo	de	

profil	pendant	la	durée	de	la	semaine	de	

lancement,	soit	du	4	au	12	mai.	

 
 
 

à Les réseaux sociaux   
Un calendrier éditorial spécifique pour le lancement a été développé en vue de faire connaître 
la Campagne Ressentir et son contenu, et comment l’utiliser toute l’année. Pour l’occasion, nous 
avons créé : #CAPSM et un filtre Facebook 

à Consultation du site internet   

Les publications sur les médias sociaux, les infolettres, les invitations à promouvoir la Campagne 
ont vastement référencé au site internet. 

 

• 5865 visiteurs du 1er mai au 11 mai 2020 
• 8794 visiteurs en mai 2020, 11 898 sessions parmi ces visiteurs, 22 833 pages vues 
• 54 160 visites du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 
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15 

 

à LE FEU DES PROJECTEURS SUR LE PORTE-PAROLE  

En avril 2019, le romancier, poète, chroniqueur et travailleur social a rejoint le Mouvement 
Santé mentale Québec en tant que porte-parole ! 

Engagé pour la promotion de la santé mentale, il mentionne le mandat 
du Mouvement Santé mentale Québec dans ses spectacles ainsi que 
dans ses chroniques sur la santé mentale dans les médias québécois. Les 
22 771 abonnés de sa page Facebook, ses différentes chroniques dans 
les médias, son implication donnent une grande visibilité au 
Mouvement à travers ses publications promouvant la Campagne 
Ressentir c’est recevoir un message et l’évènement de lancement du 
11 mai auquel il a participé !  
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NOTRE RÉSEAU 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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S’ÉVALUER POUR CONTINUER  
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Un questionnaire de satisfaction 
Chaque année, un questionnaire de satisfaction est mis en ligne afin de connaître le niveau 
d’appréciation des outils de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale ainsi que 
les modes d’utilisation de ces derniers. Ce sont les organisations et les personnes qui 
commandent les outils de la Campagne et qui participent aux activités qui sont sollicitées. Les 
commentaires reçus permettent d’ajuster annuellement nos stratégies de communication. 
 
Une évaluation comparative 
 
Suite aux divers moments forts de la Campagne, un rapport de communication est rédigé 
permettant d’évaluer le taux de pénétration et de les comparer aux années précédentes. Sont 
répertoriés : 

• Le nombre d’outils d’information commandé, distribué et consulté en ligne, 
• Les médias rejoints, 
• Le nombre d’activités réalisées ainsi que la variété de ces dernières, 
• L’impact de nos médias sociaux et de ceux des groupes membres et ambassadeurs, 
• La population rejointe, 
• Etc.  

 
Un processus d’évaluation du déploiement et du lancement de la Campagne 
 
Le Mouvement santé mentale Québec s’est associé à une équipe de recherche du département 
de psychologie commun de l’UQAM afin de développer un processus d’évaluation du 
déploiement et des effets du lancement de la Campagne. Un financement a été reçu du Conseil 
de recherche en sciences humaines. Ce processus serait appliqué chaque année afin d’assurer 
de manière continue l’évaluation de la qualité de la Campagne. 
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LA CAMPAGNE « RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN 
MESSAGE » SE POURSUIT JUSQU’EN AVRIL 2021 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mi-Août 

Relance des milieux jeunesse avec une invitation à participer à un projet d’écriture. 

Septembre 

Relance des milieux de travail avec invitation à participer à la Fête des voisins au 
travail de novembre 

Novembre 

« Journée de la santé mentale au collégial » 

Et tout au long de l’année… 

- Publications sur nos réseaux sociaux 

- Offre de conférences-ateliers. 

POURSUITE DE LA CAMPAGNE D’ICI AVRIL PROCHAIN 



 

 

 
19 

 

ANNEXES 
 
ANNEXE 1/ 
Comités experts 

 
Comité expert jeunesse 

Soline Le Martret, conseillère aux communications et événements, Tel-Jeunes 
Marie-Josée Dupuis, intervenante, Tel-Jeunes 
Vanessa Blouin, responsable des partenariats, Tel-Jeunes 
Lorraine Millette, agente de recherche, UQAM 
Geneviève Doray, directrice, Naître et grandir 
Francine Tellier, consultante, Fondation Psychologie Canada 
 
Joëlle Lepage, coordonnatrice, Centre RBC d’expertise en santé 
 

Comité expert population de 18 à 128 ans 
Françoise Schmitz, spécialiste de la Communication non violente 
Marie-Noëlle L. Paquette, Conseillère en santé mentale, Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
Serge Lecours, professeur, Département de Psychologie de l’Udem 
Louise Cosette, professeur, Département de Psychologie de l’UQAM 
Jorge Vasco, psychologue clinicien et directeur, l’Institut québécois de gestalt-thérapie 
Josée Touchette, Psychologue, Université de Laval 
Michel Desjardins, Professeur adjoint, Département de psychologie, Université de 
Saskatchewan, Chercheur associé, CRIR 
 

Comité expert milieu de travail 
Angelo Soares, professeur, Département d’Organisation et ressources humaines de l’École des 
Sciences de la Gestion à l’UQAM 
Monique Bessette, psychologue 
Chantal Lamoureux, directrice, Développement professionnel et qualité de la pratique, CRHA 
Muriel Drolet, Conseillère internet, Cabinet de coaching management Drolet-Douville 
 

Comité expert ainé.es 
Sylvie Riopel, Regroupement des proches aidants  
Denise Denis, Présâge 
Élaine Clavet, Résidence Berthiaume Du — Tremblay 
Suzanne Carrier 
Anne-Marie-Jobin, directrice, École du Jet d’Encre 
Marianne Tremblay, Éditions Midi Trente 
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ANNEXE 2/ 
Les ambassadeurs 
 
Aire de repos, Aneb, Association québécoise de prévention du suicide, Association québécoise 
de soins palliatifs, Arrimage Estrie, Bram Levinson, Canevas, Capsana, Centre Aux Sources 
d’Argenteuil, Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale, Centre d’entrepreneuriat 
Poly-UdeM, Nathalie Rondeau, Claudia-Sam Soul coaching, Coveo, Espum, l’Étincelle Café, 
Espace Mile End, FQTOC, Fédération des kinésiologues du Québec, Groupe des aidants su Sud-
Ouest, Groupe entreprises en santé, Imavi, Kool, Les Talents M, Montréal Cowork, MédiaVox, 
Observatoire québécois des inégalités, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec, Phobies Zéro, RANQ, RCJEQ, Solidly.co, Spiritualitésanté, 
Shaun Galanos, la Société de l’arthrite,  
 
Exemples d’actions portées par des ambassadeurs sur les réseaux sociaux : 
 

Soutenez le Mouvement SMQ, tout en encourageant 
une belle entreprise locale et solidaire, et tout en 
ajoutant une jolie pièce à votre garde-robe !  

Du 4 au 10 mai, KOOL Apparel reverse les profits des 
ventes du coton ouaté exclusif #ressentir au 
Mouvement et ses membres. MERCI ! 
ttps://www.koolapparel.ca/produit/ressentir/ 

 

Personnes atteintes : 2601 

 
 

Rendez-vous jeudi, de 13H30 à 14H pour le 
Facebook Live « Les impacts de la COVID-19 sur 
la santé mentale des employés et les marges de 
manœuvre des employeurs pour les soutenir » sur 
le groupe Facebook du Groupe entreprises en 
santé. Avec Renée Ouimet, directrice du 
Mouvement Santé mentale Québec, Geneviève 
Fecteau, directrice générale de l’Association 
canadienne pour la santé mentale — ACSM — 
Filiale de Montréal et Jean-Rémy Provost, directeur 
général de Revivre.  
 
Personnes atteintes : 1982  
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ANNEXE 3/  
Les proclamations municipales — liste des 17 municipalités ayant proclamé la semaine 
nationale de la santé mentale 
 
 
 

Région Municipalité Date de proclamation 
Laurentides Mont-Laurier 10 février 2020 
Bas Saint-Laurent Saint-Guy 13 février 2020 
Estrie La Patrie 3 mars 2020 
Lanaudière Sainte-Geneviève-de-Berthier 4 mars 2020 
Mauricie Saint-Étienne-des-Grès 4 mars 2020 
Montréal Dorval 23 mars 2020 
Laurentides Mont-Laurier 24 mars 2020 
Estrie Sainte-Cécile-de-Whitton 31 mars 2020 
Centre du Québec Kingsey Falls  9 avril 2020 
Laurentides Rivère-Rouge 9 avril 2020 
Lanaudière Mandeville 13 avril 2020 
Lanaudière Crabtree 13 avril 2020 
Lanaudière Saint-Roch-Ouest 14 avril 2020 
Laurentides Lantier 15 avril 2020 
Estrie Magog  22 avril 2020 
Estrie Richmond 7 mai 2020 
Laurentides Saint-Faustin–Lac-Carré 7 mai 2020 
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ANNEXE 4/ 
Exemples de nos publications  
 

 
 
[ASTUCE QUOTIDIENNE] Jasons : avez-
vous des exemples de ce qui influence notre 
manière de vivre et d’exprimer nos émotions ? 
Commentez la publication pour partager vos 
réponses !  
 
Pour en savoir plus : 
www.etrebiendanssatete.ca #ressentir 
#CAPSM #MSMQ 
 
Personnes atteintes : 1154 
 

 

 

 
Aujourd’hui je me sens : 
Tendu et rabougri  
 
J’ai sûrement besoin de :  
Changer de position et activer mon corps  
 
Alors je vais : 
Découvrir un nouveau sentier dans le boisé 
du quartier  
 
On lance le challenge de la phrase à trous ! 
Mettez trois ami.es au défi en les taguant 
dans les commentaires 
 
Personnes atteintes : 2405 
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Mouvement Santé mentale Québec
911, rue Jean-Talon Est, bureau 326
Montréal (QC) H2R 1V5

(514) 849-8372

mouvementsmq.ca




