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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. 

 
 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 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.  

 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. 

 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. 

 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. 

 

 

 

 

  

http://www.etrebiendanssatete.ca/
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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 » 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 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. 

 

 DE NOMBREUX OUTILS  

 

http://www.etrebiendanssatete.ca/
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 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. 
 

 Rejoints à travers nos médias sociaux  

  



 

 

 
8 

 

 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 » 

https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/la-campagne-annuelle_vd_web_compressed.pdf
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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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 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. 

 

 

 

 

 

 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. 

http://www.etrebiendanssatete.ca/
https://bit.ly/3ghrgWh
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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.  

 

 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 

 

 

 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. 

  

http://www.etrebiendanssatete.ca/
https://bit.ly/3g8yzzA
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 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.  

 

 

 

 

 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 » 

https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/portee_de_la_programmation_4_au_10_mai_2020.pdf
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 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. 
 

 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. 
 
 

 

 UN FILTRE FACEBOOK 
 

 
 
 

 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 

 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 
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 54 160 visites du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 
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 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 
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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/ 

 

2601 
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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  
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