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1. Promouvoir, soutenir, outiller. 
 

Le Mouvement Santé mentale Québec et ses 13 groupes membres est un leader incontournable en 

matière de promotion et de prévention de la santé mentale au Québec.  

Depuis plus de 60 ans, il vise à ce que les personnes et les collectivités aient les capacités et les ressources 
nécessaires pour maintenir et améliorer leur santé mentale. Pour cela, il déploie une campagne annuelle 
de promotion de la santé mentale qui se renouvelle chaque année et qui débute dans le cadre de la 
Semaine nationale de la santé mentale. 
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Le saviez-vous ? 
La santé mentale est un équilibre dynamique entre 

les différentes sphères de la vie : sociale, physique, 

spirituelle, économique, émotionnelle et mentale. 

Elle nous permet d’agir, de réaliser notre potentiel, 

de faire face aux difficultés normales de la vie et 

d’apporter une contribution à la communauté. Elle 

est influencée par les conditions de vie, les valeurs 

collectives dominantes ainsi que les valeurs propres 

à chaque personne. Être en bonne santé mentale 

permet de jouir de la vie. 

 

2. Promouvoir la santé mentale toute l’année 
 

De 2018 à 2025, le Mouvement Santé mentale Québec met en lumière « 7 
astuces pour se recharger » et protéger sa santé mentale à travers des 
Campagnes de promotion qui abordent chaque année l’une de ces 7 astuces. 
Ces astuces sont issues d’une vaste revue de littérature sur les facteurs de 
protection en santé mentale.  

 

En 2019-2020, le Mouvement et ses membres invitent les individus et 
collectivités à embarquer dans la montgolfière pour découvrir comment voir autrement améliore le 
bien-être psychologique de chacun. 

 

EMBARQUEMENT : du 6 au 12 mai 2019 pendant la Semaine nationale de la 
santé mentale. 

DURÉE DU VOL : une année, jusqu’au 30 avril 2020. 

 

 

Que permet l’astuce Découvrir ? 
Découvrir permet de reconnaitre ses forces et celles des autres, de manifester de l’ouverture à soi, aux 

autres, aux évènements, de voir une situation sous divers angles, d’envisager de  nouvelles expériences, 

d’essayer des stratégies pour surmonter les obstacles.  

Découvrir, c’est s’ouvrir à la vie. 
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3. Des outils pour agir sur sa santé mentale ! 
Une nouvelle fois cette année, le Mouvement Santé mentale Québec et ses membres ont développé 

plusieurs outils pour promouvoir la santé mentale à travers le Québec durant une année. Ces outils sont 

disponibles sur commande, au prix coutant, et gratuitement en ligne. 1 

 Pour découvrir tous les outils, rendez-vous sur etrebiendansatete.ca. 

 

Un visuel invitant à la découverte 
 

Le visuel développé pour la Campagne Découvrir c’est voir 

autrement invite à prendre de la hauteur, à découvrir les 

multitudes de réalités qui se cachent derrière les 

apparences, derrière ce que nous pensons connaître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retombées des outils, de janvier à juin 2019 
À considérer : 

Les organismes membres du Mouvement Santé mentale Québec diffusent de manière autonome les outils 

sur leur territoire. Quant à lui, le Mouvement Santé mentale Québec étend sa promotion sur les territoires 

non couverts par les membres. 

 Affiches et dépliants 

Dans le cadre de la Campagne Découvrir c’est voir autrement, une affiche et trois dépliants ont été créés, 

en français et en anglais. Les trois dépliants ont été respectivement développés pour la jeunesse, la 

population âgée de 18 à 128 ans et les milieux de travail. 

                                                                 
1 Réponses issues d'un questionnaire de satisfaction envoyé le 4 juin 2019 aux organisations ayant commandé des 

outils. 

Que vous vient-il à l’esprit lorsque vous 

regardez le visuel de la Campagne Découvrir 

c’est voir autrement1 ? 

 

L’importance de regarder à l’intérieur. 

Un tout autre monde. 

Voir derrière les apparences. 

http://etrebiendanssatete.ca/
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 Un outil de référence durable 

Le dépliant des 7 astuces pour se recharger est l’outil de référence pour les  

7 campagnes annuelles qui aborderont l’une des 7 astuces chaque année jusqu’en 

2025. 17 000 exemplaires ont été diffusés à travers le Québec cette année ! 

 

 

 

 

 Une diversité de secteur engagé pour promouvoir la santé mentale dans 

leur milieu ! 

 

  

<< Les commandes d’outils (affiches et dépliants) 

reçues au bureau du Mouvement Santé mentale 

Québec2 illustrent la pluralité des secteurs qui 

s’impliquent dans la promotion de la santé 

mentale dans leur milieu. 

 

 

 

 

 

 

 Les municipalités embarquent dans le Mouvement ! 

Cette année, ce sont plus de 90 municipalités qui ont proclamé la Semaine nationale de la santé mentale. 

Retrouvez la liste complète des municipalités l’ayant proclamée à l’annexe 2. 

 

                                                                 
2 Le bureau du Mouvement Santé mentale Québec est situé à Montréal et répond aux commandes en provenance de 

Montréal (excluant l’Ouest-de-l’Île couvert par un organisme membre), des territoires non couverts par ses membres 
(Estrie, Laurentides, Lanaudière, Nord-du-Québec) et des territoires pour lesquels les membres présents n’ont pas les 
ressources pour y répondre (Rive-Sud, Outaouais, Haut-Richelieu et Lac-Saint-Jean). 
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 Des outils pour aller plus loin   

 

 Les fiches d’animation 

 

Les quatre fiches sont des outils « clé 

en main » pour organiser une 

activité seul.e ou à plusieurs dans un 

cadre de travail, associatif, familial, 

amical.  

Ces quatre fiches abordent 

respectivement un volet de l’astuce 

Découvrir c’est voir autrement : la 

découverte de soi, de l’autre et de la 

différence, les bénéfices de la 

curiosité, la découverte dans le 

changement et les stratégies 

d’adaptation. 

 

 Les webinaires 

Les webinaires sont l’occasion d’aborder l’astuce Découvrir c’est voir autrement en présence 
d’experts. En 2019-2020, trois webinaires seront réalisés (avril 2019, octobre 2019 et janvier 
2020). Ces webinaires sont possibles grâce au précieux soutien du Centre de recherche et 
d’intervention sur le suicide et l’euthanasie de l’Université du Québec à Montréal (CRISE 
UQAM), au sein duquel le Mouvement Santé mentale Québec est membre. 
 
Le premier webinaire s’est déroulé le 29 avril 2019 et avait pour titre « Découvrir les forces pour 
voir autrement, une approche appliquée aux communautés et au milieu de travail » avec : 

- Marie-Noëlle L. Paquette, Conseillère en santé mentale à la Commission de la santé et 
des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.  

- Antoine Daudelin-Guénette, Consultant en développement organisationnel à Alia 
conseil. 

 Webinaire disponible en ligne sur la chaîne YouTube du Mouvement : 
https://youtu.be/G2_XRPS9I-g 
 

 
 307 sites participants en ligne le 29 avril 219. 

 
 145 vues en ligne sur la chaîne YouTube du 

Mouvement depuis le 22 mai 2019. 
 

https://youtu.be/G2_XRPS9I-g
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 Le Guide ciné-débat 

Le Mouvement Santé mentale Québec a pris au pied de la lettre tout le sens de l’astuce Découvrir c’est 

voir autrement en développant un nouvel outil de promotion : un Guide ciné-débat. Ce projet s’est 

concrétisé suite à des échanges avec les organisateurs des Semaines d’information sur la santé mentale 

en France qui ont développé cet outil en 2018. Disponible en ligne gratuitement, le Guide ciné-débat offre 

une liste exhaustive de film à visionner et de sujets à débattre en lien avec les thématiques de l’astuce 

Découvrir c’est voir autrement, ainsi que des conseils pour organiser une telle activité. 

 

 

 194 téléchargements depuis sa mise en ligne en avril 
2019. 

 

 

 

 

4. Premier moment fort de la Campagne Découvrir c’est voir 

autrement : La Semaine nationale de la santé mentale 
La Semaine nationale de la santé mentale (SNSM) s’est déroulée du 6 au 12 mai 2019. 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 Découvrir c’est voir autrement lors de la SNSM à travers 

de nombreuses actions. 

Des actions de promotion dans divers milieux 
 Menées par le Mouvement Santé mentale Québec du 6 au 11 mai 2019 
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 Menée par les organismes membres à travers le Québec 

Aperçu des actions initiées par les organismes membres pendant la Semaine nationale de la santé 

mentale 20193 :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 La liste des activités organisées par les membres du Mouvement Santé mentale Québec dans le cadre de la SNSM 

2019 est disponible en ligne : https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2019-2020/activites 

https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2019-2020/activites
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Une journée pour découvrir et voir autrement 
Organisé par le Mouvement Santé mentale Québec en collaboration avec l’Association des Arts-
Thérapeutes du Québec (AATQ), le lancement de la Campagne Découvrir c’est voir autrement a eu lieu le 
samedi 11 mai 2019, de 10h à 17h à l’Université Concordia, dans le centre-ville de Montréal. Riche en 
découvertes et curiosités, cet évènement se voulait révélateur de l’astuce Découvrir c’est voir autrement. 

 

 La programmation de l’évènement est disponible à l’annexe 3. 
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5. Des communications en continu pour promouvoir la 

Campagne Découvrir c’est voir autrement 
 

Dévoilement de la nouvelle Campagne 
Afin de se préparer à la nouvelle Campagne annuelle de promotion de la santé mentale Découvrir c’est 

voir autrement, le thème a été dévoilé et diffusé dès janvier 2019 par le Mouvement Santé mentale 

Québec et ses groupes membres à travers différents moyens de communication. 

 

 DÈS JANVIER 2019 AVEC… 

Des courriels promotionnels et personnalisés envoyés  

 

 5 445 personnes et organisations invitées à découvrir les nouveaux outils 
Découvrir c’est voir autrement le 23 janvier 2019 par le Mouvement !  

o Infolettre et courriels personnalisés pour différents milieux 
sollicités : organismes communautaires, entreprises, 
municipalités, écoles, milieu de la santé, organisations travaillant 
avec les ainé.es… (1 500 personnes abonnées à l’Infolettre avant la Semaine, 

3 644 après la Semaine) 
 

 Des milliers d’organisations invitées par les groupes membres.




Des publications fédératrices sur les réseaux sociaux du Mouvement Santé mentale Québec 

Entre février et avril 2019, le Mouvement Santé mentale Québec a publié hebdomadairement 
sur ses réseaux sociaux pour inviter à découvrir la nouvelle campagne et les outils. Plusieurs 
billets sur le blogue et invitations au premier webinaire de la Campagne Découvrir ont été 
réalisés. Ces publications ont permis une augmentation de 1 000 abonnés sur la page 
Facebook du Mouvement ! 

 

 

 
 

  

 

 

http://htis.mjt.lu/nl2/htis/ljri0.html?hl=fr
https://www.facebook.com/mouvementsmq/
https://www.facebook.com/mouvementsmq/
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 ZOOM SUR LE NOUVEAU PORTE-PAROLE DU MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC 

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

David a commencé sa carrière en tant que travailleur social, puis il s’est 
lancé en écriture de poésie et en concours de « Slam ». Aujourd’hui, il 
est aussi conférencier, performeur, romancier (La trilogie « La Bête et sa 
mère », « La bête et sa cage », et « Abattre la bête »), dramaturge et 
chroniqueur pour plusieurs médias à travers le Québec.  

 

Son spectacle « Au bout de ta langue: humour debout et poésie 
drette » fait salle comble à chaque représentation, avec une soixantaine 
de spectacles programmés jusqu’au printemps 2020. 

 
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. Il donne une grande visibilité au Mouvement, au 
lancement de sa Campagne Découvrir, auquel il a participé, à travers ses publications sur sa 
page Facebook qui compte 13 546 abonnés! 

 

Son slam sur la santé mentale, enregistré lors de son spectacle au Lion d’Or à Montréal le 23 
avril 2019 a eu 1 860 vues sur YouTube et a rejoint 11 416 personnes sur Facebook. Visionnez 
le slam la chaîne YouTube du Mouvement ! 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GnwoHHVImcs&t=10s
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 POURSUITE DES COMMUNICATIONS EN MAI 2019 AVEC… 

La promotion de la Campagne annuelle dans le cadre de la Semaine de la santé mentale 

Les communications ont touché de nombreuses personnes à travers les actions invitant : 

 à participer à la Semaine nationale de la santé mentale dans leur milieu en utilisant 

nos outils, en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale sur leurs canaux de 

communication grâce aux différents outils proposés par le Mouvement Santé mentale 

Québec telles que le filtre Facebook, les visuels spécialement créés pour les réseaux 

sociaux et site internet. 

 à participer à l’évènement de lancement du Mouvement Santé mentale Québec « Une 

journée pour découvrir et voir autrement » le samedi 11 mai à l’Université Concordia de 

Montréal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les retombées lors de la Semaine de la santé mentale en chiffre 

 Du Mouvement Santé mentale Québec 

 Facebook 

 7 163 abonnés, 6 584 mentions j’aime 

 Facebook Live des panels de discussion du 11 mai :  
 2 827 personnes atteintes, 
 319 interactions en direct 

 Twitter 

 1 793 abonnés 
 
 
 

Invitation via notre infolettre avec la 
plateforme Mail Jet envoyée à 2775 
personnes. 
 

Évènement Facebook de la journée pour 
découvrir et voir autrement le 11 mai. 
 

https://www.facebook.com/mouvementsmq/
https://twitter.com/mouvementsmq
http://htis.mjt.lu/nl2/htis/l9rky.html?hl=fr
https://www.facebook.com/events/2082255735405321/
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 Instagram 

 219 abonnés (compte en ligne depuis mai 2019) 

 Des publications ont également été partagées sur le compte Instagram de la responsable des 
communications, réunissant 468 abonnés. 

 LinkedIn 

 3 549 abonnés à la page de la directrice du Mouvement Santé mentale Québec Renée 
Ouimet. 

 519 abonnés à la page du Mouvement Santé mentale Québec 
 Site internet 

 7 700 visiteurs en mai 2019, 9 900 sessions parmi ces visiteurs 
 Blogue 

 6 billets de blogues soumis en mai 2019 par des bénévoles, organismes et entreprises 
 YouTube 

 322 abonnés et plusieurs milliers de partages sur Facebook : 

o Le slam sur la santé mentale de David Goudreault a été vu 1860 fois. 

o L’invitation au lancement de la Campagne Découvrir de notre porte-parole David 
Goudreault a été vue 321 fois.  

 Ambassadeurs 

 47 Ambassadeurs officiels ainsi qu’une dizaine d’organismes et entreprises ont rejoint le 
Mouvement Santé mentale Québec pour promouvoir la Campagne dans le cadre de la 
Semaine nationale de la santé mentale durant le mois de mai. 

 Visibilité auprès de plus d’un million (1 113 000 abonnés aux pages Facebook des 
Ambassadeurs) 

 Des ambassadeurs issus de différents milieux. Parmi eux : Bell Cause pour la Cause, 
Médecins Sans Frontières, Équilibre, Université Concordia, Bonjour-Santé, Tel 
Jeunes, Fédération des Cégeps, Jack.Org, La Maison du développement durable, 
Blogue sur la santé mentale Humain avant tout, Conseil Québécois du Loisir.  

 Presse 

 61 mentions de la Semaine nationale de la santé mentale à travers le Québec (revue de 
presse disponible à l’annexe 4). 

 

 

https://www.linkedin.com/company/mouvement-sante-mentale-quebec/
https://www.mouvementsmq.ca/
https://www.mouvementsmq.ca/blogue
https://www.youtube.com/mouvementsantementalequebec
https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2019-2020/ambassadeurs
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 Les groupes membres du Mouvement Santé mentale Québec 

 15 000 abonnés aux pages Facebook de nos groupes membres à travers le Québec. 

 Près de 3 000 visites sur l’ensemble des sites internet des membres lors de la Semaine 
nationale de la santé mentale. 

 

Évènements connexes à la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 

 La tournée provinciale organisée entre l’organisme Présâges en collaboration avec le Mouvement 

Santé mentale Québec pour aborder le sujet du vieillissement et de la santé mentale. Chaque 

évènement était organisé en présence de la directrice du Mouvement Santé mentale Québec, Renée 

Ouimet, ou une représentation de l’un des organismes membres participant, afin de présenter les 7 

astuces pour se recharger. 

 Un projet étalé sur 6000 km, 14 présentations 

 1 159 participants 

 À travers 6 000 km  

 Présentation de la position du Mouvement Santé mentale Québec par Renée Ouimet sur la 

légalisation du cannabis et la santé mentale des jeunes, le 19 février 2019, pendant 45 minutes à 

l’Assemblée nationale.  

 Une couverture presse du Mouvement Santé mentale Québec en dehors de la Semaine nationale de 

la santé mentale (revue de presse disponible à l’annexe 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKMzkVaQRSc&t=1s
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6. Annexes 

1/ Les comités d'experts 

 

 Comité expert jeunesse 

Nancy Cusson, psychologue à l’école secondaire. A. de St-Exupéry  Pointe de l’Ile 
Nadia Desbiens, directrice du département de psychopédagogie et d’andragogie, Université de 
Montréal 
Hervé Saint-Jean, intervenant jeunesse au Carrefour jeunesse emploi, Centre-Ville de Montréal. 
 

 Comité expert population de 18 à 128 ans 

Julie Fortier, directrice du Laboratoire en loisir et vie communautaire, Université du Québec à Trois-

Rivières 

Sébastien Grenier, directeur du Laboratoire d’étude sur l’Anxiété et la Dépression gériatrique, 
Université de Montréal 
Robert-Paul Juster, doctorant au Département de neurologie et neurochirurgie de McGill 

Natacha Laprise, conseillère en santé psychologique, Confédération des syndicats nationaux 
Alain Marchand, professeur et sociologue, école des relations industrielles, Université de Montréal 
 

 Comité expert milieu de travail 

David Legris, Conseiller en emploi, Impulsion travail 
Julie Levesque-Côté, Professeure chargée d'enseignement, Université de Sherbrooke 
Julie Ménard, Psychologue du travail, Directrice du laboratoire d’expertise et de recherche en 
psychologie et interventions au travail 
Sophie Meunier, Professeur au Département de psychologie, Université du Québec à Montréal 
 

2/ Les proclamations municipales 

Régions Municipalités 

Abitibi-Témiscamingue 

Champneuf Clerval Launay 

Preissac Saint-Bruno-de-Guigue Val-d'Or 

Ville-Marie   

Capitale nationale L’Ancienne-Lorette 

Centre-du-Québec 

Canton de Ham-Nord Deschaillons-sur-Saint-

Laurent 

Fortierville 

Kingsey Falls Maddington-Falls Saint-Bonaventure 

Saint-Christophe Saint-Cyrielle-de- Sainte-Élizabeth-de-

http://www.psycho.uqam.ca/
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d'Arthabaska Wendover Warwick 

Sainte-Hélène-de-

Chester 

Sainte-Sophie-de-Lévard Saint-Félix-de-Kingsey 

Warwick 

Chaudière-Appalaches 

Sainte-Louise La Durantaye Lac-Etchemin 

Montmagny Saint-Agathe-de-

Lotbinière 

Sainte-Hénédine 

Sainte-Marguerite Saint-Éphrem-de-

Beauce 

Saint-Fabien-de-Panet 

Saint-Isidore Saint-Just-de-

Bretenières 

Saint-Léon-de-Standon 

Saint-Malachie Saint-Roch-des-Aulnaies Saint-Simon-les-Mines 

Estrie 

Ascot-Corner Audet Cécile-de-Whitton 

Coaticook Frontenac Lambton 

La-Patrie Piopolis Richmond 

Saint-Adrien Sainte-Catherine-de-

Hatley 

Stornoway 

Weedon Windsor 

Lanaudière 

Crabtree Entrelacs Mandeville 

Sainte-Geneviève-de-

Berthier 

Sainte-Julienne Saint-Roch-de-l'Achigan 

Saint-Roch-de-l'Ouest 

Laurentides 
Grenville Lantier Mont-Laurier 

Oka Saint-Faustin-Lac-Carré  

Mauricie 

Herouxville La Tuque Maskinongé 

Saint-Anne-de-la-Pérade Saint-Étienne-des-Grès Saint-Prosper-de-

Champlain 

Shawinigan   

Montérégie 
Boucherville Saint-Anne-de-Sorel Saint-Jospeh-de-Sorel 

Saint-Roch Sorel-Tracy 

Nord-du-Québec Chapais Chibougamau 



  19 

 

 

 

 

Saguenay-Lac-Saint-

Jean 

Bégin Chambord Dolbeau-Mistassini 

Hébertiville-Station Labrecque Lamarche 

Normandin Rivière-Éternité Saint-Bruno 

Saint-Edmond-des-

plaines 

Saint-Félicien Saint-Ludger-de-Milot 

Saint-Nazaire 

Outaouais Gatineau 
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3 / Le programme de la Journée pour découvrir et voir autrement 
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4/ La revue de presse provinciale dans le cadre de la Semaine nationale de la 

santé mentale 
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5/ La revue de presse du Mouvement Santé mentale Québec en dehors de la 

Semaine nationale de la santé mentale, de décembre 2018 à mai 2019 

Annabelle Cailloux, Hausse de problèmes de santé mentale chez les jeunes, Le Devoir, publié le 6 

décembre 2018, en ligne   

Texte collectif dont le Mouvement Santé mentale Québec est signataire, Armes et santé mentale? Faux 

débat!, Le Devoir, publié le 15 février 2019, en ligne 

Camille Laurin-Desjardins, Inondations: quelques conseils pour prendre soin de votre santé mentale, 
Huffington Post Québec, publié le 1er mai 2019, en ligne 

Renée Ouimet, SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE SANS SANTÉ MENTALE, PAS DE SANTÉ, La 
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