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MOT DE LA PRÉSIDENTE  
MOT DE LA DIRECTRICE 
 
 

 Quelle année! Nous nous disions l’an dernier « malgré la situation qui prévaut 
actuellement… » en croyant que le tout passerait en 2020. Eh bien ! Nous pouvons 
encore dire cette année que, « malgré la situation qui prévaut toujours 
actuellement » nous avons pu compter sur une équipe du tonnerre pour garder le 
cap sur la santé mentale. D’ailleurs, ce rapport annuel que nous sommes fiers de 
vous présenter ne fait que survoler tout le travail effectué principalement par nos 
deux piliers, soit notre directrice, Marie-Josée et Marie-Philip au poste d’agente de 

promotion et communication. Elles ont été appuyées en cours de route par Pauline qui nous a quittés en 
novembre dernier et tout dernièrement par une nouvelle venue au sein de notre équipe permanente, 
Emmanuelle, conseillère en promotion/prévention. Cette équipe travaille intensément à la 
promotion/prévention d’une saine santé mentale, épaulée aux finances par M. Jacques Fournier, notre 
précieux collaborateur. 
 

La santé mentale est au cœur de nos préoccupations et ce peu importe notre groupe d’âge ou nos 
affectations personnelles. Encore cette année, nos 7 astuces sont d’actualité et la campagne Ressentir a 
su parler à chacun d’entre nous. Les conférences et balados ont été à l’honneur et la participation de nos 
partenaires est encore partie de nos réussites. Nos généreux donateurs ont également su se faire 
particulièrement présents dans cette année de tumultes. 
 

Ce petit mot ne serait pas complet sans souligner l’implication généreuse de chacun des membres du 
conseil d’administration. Sans eux, un organisme tel que le nôtre ne pourrait relever pleinement ses défis.  
 
 

RESSENTIR, C’EST RECEVOIR UN MESSAGE 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons souligné le 30e anniversaire 
de notre organisme cette année. 30 ans à créer, renforcer et développer la santé 
mentale, une mission qui a pris une couleur toute particulière en cette année pour 
le moins particulière elle aussi. 
  

Si RESSENTIR c’est recevoir un message, on peut affirmer sans se tromper que  
notre « boîte à lettres » s’est retrouvée pleine à craquer une bonne partie de l’année! 
 

Certes, la pandémie nous a fait vivre de grands défis au niveau personnel, professionnel et social, mais 
elle s’est aussi avérée extrêmement riche en nouvelles expériences, connaissances et alliances qui 
laissent présager un avenir des plus prometteur pour notre organisme et nous emplissent de fierté et de 
motivation. 
 

Je ne peux passer sous silence le dévouement et l’implication de nos administratrices, le travail précieux 
de notre technicien comptable, l’apport extraordinaire des partenaires et la générosité des donateurs qui 
nous permettent de poursuivre notre mission et de la faire rayonner. 
 

C’est également le cœur plein de reconnaissance que je tiens à souligner l’exceptionnelle capacité 
d’adaptation et de création dont les membres de l’équipe ont su faire preuve tout au long de l’année et 
dont vous serez à même de juger par vous-mêmes à la lecture de ce rapport d’activités. 

MARIE-JOSÉE Delisle 
Directrice 

CHANTAL Tremblay 
Présidente 
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À PROPOS DE NOUS 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
ADMINISTRATRICES 2020-2021 

     
CHANTAL Tremblay 

Présidente 
JULIE Martineau 

Secrétaire-trésorière 
LINE Côté 

Administratrice 
FRANCINE Laurin 

Administratrice 
ISABELLE Paré 
Administratrice 

 
Séances du conseil d’administration 
Au cours de l’exercice financier 2020-2021, le conseil d’administration a tenu 10 séances régulières et 1 
séance spéciale. En fonction des divers besoins organisationnels, des comités de travail se sont rencontrés 
de façon sporadique. Toutes nos administratrices sont issues de la communauté et interviennent sur une 
base personnelle. 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
La dernière AGA s’est tenue par vidéoconférence, le jeudi 18 juin 2020. 17 personnes ont répondu à notre 
invitation : 4 employées, 4 administratrices, 5 membres partenaires, 2 membres individuels, 1 membre 
honoraire et 1 représentant d’un organisme du milieu. 
 

 
ÉQUIPE DE TRAVAIL 

  
MARIE-JOSÉE Delisle 

Directrice 
MARIE-PHILIP Dufresne 

Conseillère en promotion/prévention 

  
PAULINE Lavergne 

Agente de promotion/prévention (jusqu’en novembre 2020) 
JACQUES Fournier 
Technicien comptable 

Une équipe FORMIDABLE 
sur laquelle nous sommes choyés 

de pouvoir compter !  
EMMANUELLE Pinel 

Conseillère en promotion/prévention (depuis mars 2021) 
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30

6

24

Individuels Honoraires Partenaires

À PROPOS DE NOUS 
MISSION 
 
 

PROMOUVOIR • SOUTENIR • OUTILLER 
pour CRÉER • RENFORCER • DÉVELOPPER la SANTÉ MENTALE 

§ Promouvoir la santé mentale. 
§ Démystifier la maladie mentale. 
§ Sensibiliser l’opinion publique au moyen d’ateliers, de conférences 

ou autres formes de communications. 
§ Favoriser l’aide à toute personne dont la santé mentale est 

menacée ou qui vit ou a vécu des problèmes de santé mentale. 
§ Favoriser la prise en charge personnelle et l’autonomie des 

personnes vivant des problèmes de santé mentale.  
§ Informer ces personnes de leurs droits et recours. 
§ Favoriser l’aide et l’accompagnement des personnes vivant des 

problèmes de santé mentale dans leurs démarches et la poursuite 
de leurs droits. 

§ Assurer la défense des droits individuels des personnes vivant avec 
des problèmes de santé mentale. 

§ Créer et administrer des programmes de ressourcement à 
l’intention des intervenants au niveau de la santé mentale. 

§ Promouvoir et gérer des programmes de formation pour les 
bénévoles et aidants naturels au niveau de la santé mentale. 

§ Favoriser et participer au développement de ressources 
alternatives communautaires qui encouragent l’intégration 
psychosociale des personnes ayant vécu des problèmes de santé 
mentale. 

§ Collaborer avec les institutions existantes intervenant dans le 
champ de la santé mentale. 

§ Se procurer aux fins mentionnées ci-dessus des fonds ou autres 
biens, par voie de souscriptions publiques, le tout ne pouvant 
constituer un établissement au sens de la loi sur les services de la 
santé et des services sociaux. 

 
CLIENTÈLE ET TERRITOIRE DESSERVIS 
SMQ-CA couvre le grand territoire de Chaudière-Appalaches et 
ses services visent la population de 0 à 128 ans. 
 

2020-2021 EN CHIFFRES 

10 bénévoles pour 

+ de 130 heures d’implication 

36 794 $ 
de rehaussement de notre 

subvention PSOC à la mission globale 

+ de 36 100 $ 
recueillis en dons et commandites 

+ de 200 000 
de portée pour nos médias sociaux 

+ de 196 600 
outils papier distribués pour soutenir la 

santé mentale en contexte de pandémie 

+ de 9 150 
visionnements de nos capsules vidéo 

+ de 3 135
écoutes de notre balado 

+ de 1 200
participants à nos conférences virtuelles 

+ de 1 465
visionnements des rediffusions 

de nos conférences 

MEMBRES 
 

Répartition des membres par MRC 
Ville de Lévis 27 Montmagny 2 
Les Appalaches  6 Beauce-Sartigan 2 
Bellechasse  5 Nouvelle-Beauce 1 
L'Islet  4 Les Etchemins 1 
Robert-Cliche  3 Autre 6 
Lotbinière  3    

60 
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ACTIVITÉS 2020-2021 
CAMPAGNE ANNUELLE 
 
 

C’est autour du thème RESSENTIR c’est recevoir un message que s’est articulée campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale 2020-2021. 

 
En raison de la pandémie et des mesures de confinement en vigueur au printemps 2020, nous avons dû 
reporter à l’automne le lancement de la campagne que nous effectuions habituellement à l’occasion de la 
Semaine nationale de la santé mentale1 en mai. 

 
DISTRIBUTION D’OUTILS DE LA CAMPAGNE 
En prévision du lancement, SMQ-CA a distribué gratuitement à plusieurs individus et organisations des 
trousses de matériel éducatif. 
 

 
Affiches Fiches d’animation 

 
Outils 12-128 ans 

 
Aide-mémoire 

 

Ces outils ont pour buts d’interpeller, d’interroger, d’informer et de sensibiliser.  Ils donnent de 
l’information et des connaissances qui sont essentielles pour passer à l’action et permettre d’ouvrir le discours 
social favorisant ainsi la santé mentale et la qualité de vie en offrant aux personnes et aux collectivités les 
capacités et les ressources nécessaires pour maintenir et améliorer leur santé mentale. 
 

Public cible 
Chaudière-Appalaches étant un immense territoire à couvrir, nous 
tentons le plus possible de cibler des destinataires qui peuvent agir 
comme des agents multiplicateurs en utilisant le matériel dans leurs 
milieux ou encore en le diffusant à leur tour dans leur réseau, et ce afin 
d’accroître la portée de notre message partout dans la région.  
 
 

Nous avons effectué 1 173 envois de trousses papier (4 700 outils) en 
2020-2021 et avons expédié une trousse virtuelle à 584 destinataires. 

 
 
1 La Semaine nationale a été initiée par l’Association canadienne pour la santé mentale. 

Notre public cible comprend des 
représentants de tous les horizons 
du monde communautaire, du 
réseau de la santé et des services 
sociaux, du réseau de l’éducation, 
du monde municipal, du secteur 
privé ainsi que les élus de 
Chaudière-Appalaches. 
 

Tous ensemble 
pour une bonne santé mentale ! 
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ACTIVITÉS 2020-2021 
CAMPAGNE ANNUELLE (SUITE) 
 
 

Malgré le fait que la presque totalité de nos activités et de celles de nos partenaires se tenait en mode virtuel 
en raison de la pandémie, nous avons tout de même traité 15 commandes d’outils papier pour un total de 
plus de 5 800 outils. Nous avons également dénombré plus de 1 900 téléchargements d’outils à partir de 
notre site. 
 
MOMENTS FORTS 
En plus du lancement, la campagne s’est déclinée en plusieurs autres moments forts tout au long de 
l’année : 
 

Déconfine tes pensées (septembre à mai) 
Un grand projet d’écriture destiné à favoriser la résilience de nos jeunes de 12 à 25 ans en leur permettant 
de mettre des mots sur leur expérience de la pandémie. 

 
Des textes sélectionnés au hasard ont été présentés lors de 
lectures publiques animées par David Goudreault, le porte-
parole du Mouvement SMQ, accompagné de divers invités. 
 
 

 

Fête des voisins au travail (novembre) 
Comme chaque année en novembre, nous avons invité les milieux de travail à favoriser la création d’un 
réseau de soutien social au travail par l’organisation d’une Fête des voisins au travail. Un moment ludique 
pour favoriser, même à distance, le rire, la détente et la création de liens. En Chaudière-Appalaches 
l’entreprise Synertek et le Carrefour emploi Lotbinière ont officiellement inscrit leur participation à la Fête! 
 
Journée santé mentale au collégial (novembre) 
 

À l’occasion de cette journée, nous invitons, en collaboration avec le Réseau 
intercollégial des intervenants psychosociaux (RIIPSO), les différents cégeps 
de notre région à ouvrir le dialogue avec leurs étudiants et les membres de 
leur personnel sur l’importance de prendre soin de leur santé mentale. 
 

Les cégeps de Lévis et Thetford ont tenu des activités ou ont partagé nos 
outils dans leur établissement à l’occasion de cette journée. 

 



 

Rapport d’activités 2020-2021 | Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches   | 8 

ACTIVITÉS 2020-2021 
CAMPAGNE ANNUELLE (SUITE) 
 
 
 

Lancement d’une TROUSSE COVID pour aller mieux (janvier) 
 
Dans le contexte de la pandémie, le Mouvement SMQ et ses organismes 
membres ont uni leurs forces et développé, sous la forme d’un microsite 
internet, une trousse virtuelle à l’intention des milieux de travail. Présentant des 
capsules vidéo (dont celles développées par SMQ-CA), des outils 
téléchargeables développés spécifiquement pour le monde du travail, des 
exercices, des webinaires, des conférences à la carte, notre balado « C’est dans 
ta tête » et bien plus encore.  
 

 
TOUGO (lancement en avril) 

« Tout pour se donner un go santé » est la promesse de TOUGO 
(anciennement DÉFI SANTÉ) dont le Mouvement SMQ est partenaire du volet 
équilibre. On traitait de l’importance de la pause pour notre bien-être dans 
l’édition 2020.  
 

 
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2021-2022  
 

ON CONTINUE DE RESSENTIR 
Parce qu’apprendre à comprendre les messages que nous 
envoient nos émotions ça se fait doucement et que 
reconnaître et accueillir nos émotions réduit le stress, 
l’anxiété et favorise la résilience, le Mouvement MSQ et ses 
organismes membres ont décidé de poursuivre le traitement 
de la thématique « Ressentir » pour une année additionnelle. 
 
De nouveaux outils (bande dessinée, dessins animés) de 

même que des témoignages « Émotions et histoires de vie » seront lancés à l’occasion de la Semaine 
nationale de la santé mentale en mai 2021.  
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ACTIVITÉS 2020-2021 

30E ANNIVERSAIRE 
 

 

CONFÉRENCE DE JÉRÉMY DEMAY 
SMQ-CA célébrait avec beaucoup de fierté 30 ans d’existence cette année.  
 
Pour souligner cet anniversaire, nous avons offert gratuitement à nos membres 
ainsi qu’à la population la conférence virtuelle « La liste » de Jérémy Demay. 
140 personnes ont participé à cet événement. 
 
DES ASTUCES EN POT 
Nous avons envoyé à chacun de nos membres un petit 
pot d’astuces contenant des questions et des pensées 
en lien avec les facteurs de protection pour stimuler la 
réflexion. 

INITIATIVES COVID 
 

DE NOUVEAUX OUTILS VIRTUELS 
Une nouvelle réalité s’est imposée à nous en 2020-2021 : la COVID-19. Dès le début de l’année financière, 
avec les premières mesures de confinement mises en place, nous avons dû nous tourner vers des solutions 
de télétravail. L’équipe a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’une créativité sans pareille pour 
créer de nouveaux outils virtuels afin de poursuivre son travail de promotion et de prévention et ainsi soutenir 
au mieux la population pendant cette période de turbulences. 
 

Capsules vidéo 
7 astuces pour préserver sa santé mentale durant la crise de la COVID-19 

 
(+ de 7 550 vues) 

Pour mieux apprivoiser son stress  

 
(+ de 600 vues) 

La promotion de la santé mentale 

 
(+ de 1 000 vues) 

 

Trucs et astuces  
Recharges quotidiennes 
21 articles présentant des moyens concrets de mettre en pratique les 7 astuces au quotidien 
pour les jeunes, la population 18-128 ans et les milieux de travail (4 705 consultations). 

 

Ces outils ont été partagés largement par des dizaines d’organismes, d’entreprises et d’élus de Chaudière-
Appalaches sur leurs réseaux sociaux et sites internet.  

Merci à eux d’avoir agi comme des agents multiplicateurs ! 
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ACTIVITÉS 2020-2021 
INITIATIVES COVID 
 
 

DES OUTILS POUR LES « NON BRANCHÉS » 
L’une de nos préoccupations, tout au long de l’année 2020-2021, a été d’identifier des avenues créatives et 
efficaces pour rejoindre les clientèles « non branchées » afin d’atténuer les impacts de la fracture 
numérique. 
 

7 astuces pour préserver sa santé mentale durant la crise de la COVID-19 
 

Grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, nous avons réussi à distribuer 
plus de 1 600 exemplaires d’un outil papier présentant nos 7 astuces pour 
prendre soin de sa santé mentale.  
 
Merci à nos précieux partenaires : 
 
 

     
 
 

 
7 astuces pour se recharger (PUBLISAC) 
 
Grâce au soutien financier de divers acteurs de la communauté, nous avons pu faire distribuer dans les 
Publisacs de Chaudière-Appalaches 195 000 exemplaires papier d’un outil sur basé sur nos « 7 astuces 
pour se recharger ». 
 
 

 

Plus d’une centaine de personnes ont 
participé à notre concours visant à identifier 
quelle astuce elles comptaient mettre en 
pratique pour prendre soin de leur santé 
mentale. 
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ACTIVITÉS 2020-2021 
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 
 

 
CONFÉRENCES PUBLIQUES GRATUITES 
 

Grâce à la collaboration financière de divers partenaires obtenue dans le 
cadre de notre projet « La $anté mentale ça n’a pas de prix ! », nous avons pu offrir 

gratuitement à la population 5 conférences virtuelles gratuites portant sur des facteurs de 
protection de la santé mentale. Nous avons offert 4 des 5 conférences à deux reprises chacune (jour, soir) 
pour rejoindre des clientèles différentes.  
 

Les thématiques abordées portaient sur : 
 

La gestion des émotions 

 
145 participants en direct 
1 023 rediffusions vidéo 

La gestion du stress  

 
97 participants en direct 

97 rediffusions vidéo 

La communication non violente 

 
73 participants en direct 
138 rediffusions vidéo 

7 astuces pour prendre soin 
de sa santé mentale 

 
26 participants en direct 

45 rediffusions vidéo 

La protection de son intégrité psychologique 
en contexte de relation d’aide 

 
81 participants en direct 
165 rediffusions vidéo 

Plus de 560 personnes ont assisté à nos conférences virtuelles  

 
CONFÉRENCES ET FORMATIONS À LA CARTE  
 

SMQ-CA a offert plus d’une vingtaine de conférences et formations à la carte à la demande de diverses 
organisations dont : 
§ Association canadienne pour la santé mentale  
§ Aux quatre vents 
§ CDC de Lévis 
§ CDC de Lotbinière 
§ CDC de Montmagny-L’Islet 
§ Convergence action bénévole 
§ Convergence Espoir Cancer 

§ Expression centre d’écoute active 
§ Le Trait d’Union 
§ Moisson Québec 
§ Regroupement des maisons de jeunes du Québec 
§ Santé mentale Québec – Côte-Nord 
§ L’Union des producteurs agricoles (UPA) 

 

Près de 675 personnes ont été rejointes par nos conférences et formations à la carte. 
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ACTIVITÉS 2020-2021 
COLLABORATION AUX INITIATIVES  
DU MILIEU 
 

En 2020-2021, SMQ-CA a été invité à collaborer à de nombreuses initiatives issues du milieu. 
 
COMITÉ DES USAGERS DE BEAUCE 
Le comité des usagers de Beauce nous a offert une page pour faire la 
promotion de nos services dans un calendrier destiné aux usagers. 
 

 
 

ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE 
La Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-
Appalaches (Trocca) nous a invités à participer à un panel pour présenter les 
enjeux des organismes en santé mentale et des clientèles qu’ils desservent 
en contexte de pandémie dans le cadre des actions de « Engagez-vous pour 
le communautaire ». 

 
 
AGIR COLLECTIVEMENT  
DANS BELLECHASSE  
Nous avons offert des outils de 
notre campagne RESSENTIR c’est recevoir un message pour 
soutenir l’initiative d’ACB qui a distribué des milliers de sacs 
réconfortants aux jeunes de Bellechasse. 
 
 

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 
Suite à la conférence que nous avons offerte à l’Union des 
producteurs agricoles (UPA), FAC a fait appel à nous pour 
enregistrer une vidéo sur les facteurs de protection de la santé 
mentale qui a été présentée à l’occasion d’un grand 
rassemblement virtuel à l’intention de leurs membres du Québec 
et de l’est de l’Ontario. Notre directrice a aussi été conviée à 
participer à cet événement et à discuter de santé mentale positive 
avec les participants lors d’une période réservée au réseautage. 
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PARTENARIATS ET CONCERTATION 
COLLABORATION AUX INITIATIVES  
DU MILIEU (SUITE) 
 

 

CISSS-CA 
Le CISSS-CA fait la promotion de plusieurs de nos outils 
pour prendre soin de soi dans la nouvelle section de son 
site internet : « Prendre soin de nous : des outils et des 
trucs ». 

CÉGEP DE THETFORD 
À la demande du Cégep de Thetford, nous avons préparé 
une vidéo présentant l’organisme et ses services. 
L’initiative visait à présenter les ressources de la région 
offrant des services pouvant contribuer à l’amélioration du 
bien-être des étudiants en contexte de pandémie.  

 
 
OUTILS DE RÉFÉRENCE 
 
CENTRE DE DOCUMENTATION VIRTUEL 
 

 
 

8 786 consultations 

 « 7 astuces vers l’équilibre » c’est une vaste revue médiatique, mise 
à jour sur une base continue, traitant de chacune de nos 7 astuces 
(facteurs de protection). On y retrouve des articles, des vidéos, des 
baladodiffusions, des suggestions de lecture, des jeux et des 
exercices pour aider les individus à développer leur coffre à outils 
personnel. 

 
DOSSIERS THÉMATIQUES 
 
Divers outils (articles, vidéos, balados, suggestions 
de livres, etc.) pour mieux comprendre et faire face 
au stress et à l’anxiété. 

Dossier anxiété 

 
4 632 consultations 

Dossier stress 

 
3 172 consultations 
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PARTENARIATS ET CONCERTATION 
MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC 
 
 

 
 

SMQ-CA est fier de faire partie du Mouvement SMQ et de contribuer à son essor ! 
 

Table des membres 
Nous participons à un comité formé de membres de la direction et des équipes du Mouvement SMQ et de 
ses organismes membres qui vise à favoriser le partage d’expertises et d’outils, le soutien par les pairs et qui 
permet également d’assurer la cohérence du traitement de la campagne annuelle à l’échelle provinciale. 
 

Comité campagne 
En collaboration avec des représentants de divers groupes-membres du Mouvement SMQ, ce comité 
travaille à la détermination de la thématique et au développement des outils de la campagne 
provinciale annuelle de promotion de la santé mentale. 
 

Conseil d’administration 
La directrice de SMQ-CA a été élue à la présidence du CA du Mouvement SMQ en 2020-2021. 

 
TABLES DE CONCERTATION  
 
SMQ-CA croit en l’importance de la concertation avec les partenaires de Chaudière-Appalaches. L’équipe 
collabore activement aux travaux de plusieurs tables de concertation, comités, regroupements et 
corporations de développement communautaire partout sur son territoire. 
 
Appalaches 
§ Table santé mentale et dépendance de Thetford 
§ Table jeunesse famille de Thetford 
 
Beauce 
§ Comité des partenaires en santé mentale et dépendance de Beauce-Etchemins 
§ Table des partenaires en santé mentale de Nouvelle-Beauce 
 
Bellechasse 
§ Action mieux-être Bellechasse (AME) 
§ Agir collectivement dans Bellechasse 
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PARTENARIATS ET CONCERTATION 
TABLES DE CONCERTATION (SUITE)  
 
 

Lévis 
§ Comité de résilience communautaire 
§ Partenaires en santé mentale de Lévis (PSML) 
§ Table promotion prévention famille-enfance-jeunesse de Lévis (PPFEJL) 
§ Table des aînés de Lévis et Saint-Lambert-de-Lauzon 

 
Lotbinière 
§ Comité MRC santé mentale de Lotbinière 
 
Montmagny-L'Islet 
§ Table santé mentale et dépendance Montmagny-L’Islet 
§ Comité jeunes et santé mentale 
 
COMITÉS RÉGIONAUX 
§ Comité santé mentale de Chaudière-Appalaches 
§ Table des saines habitudes de vie de Chaudière-Appalaches
 
REGROUPEMENTS RÉGIONAUX 
§ Table des organismes communautaires actifs en santé mentale (TROCASM-12) 

o Conseil d’administration 
La directrice de SMQ-CA a été élue à la présidence du CA de la TROCASM-12 

§ Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (Trocca) 
 
CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) 
§ CDC de Beauce-Etchemins 
§ CDC de Bellechasse 
§ CDC de Lévis 
§ CDC ICI Montmagny-L'Islet 
 
Ces collaborations ont demandé plus d’une centaine de rencontres au cours de l’année sans compter le 
temps accordé au travail préparatoire à chacune d’elles ainsi qu’à l’implication sur divers comités de projet. 
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PRÉSENCE MÉDIA 
ENTREVUES, PUBLICATIONS 
 
 

Sujets Entrevues accordées Articles /communiqués partagés 

7 astuces en temps de COVID 
 

CJMD Lévis - Vent de fraicheur 
Journal de Lévis 
NousTV 
CMATV 

Infolettre du Cégep de Lévis 
Journal de l’OMH de Lévis 
Journal de Lévis 

Trousse COVID pour aller 
mieux 

CHIP FM (Outaouais) 
FM 101,5 
CMATV 

CDC ICI Montmagny 
Le Colporteur (CDC Beauce-Etchemins) 

Fête des voisins au travail Passion FM 
Radio Concordia 

Le Colporteur (CDC Beauce-Etchemins) 
La Criée (CDC Bellechasse) 
Le Petit Messager (CDC Lévis) 

Balado « C’est dans ta tête »  La Criée (CDC Bellechasse) 

Il n’y a pas de santé sans santé 
mentale 

 Ville de Lévis - Cahier spécial  
« Bienvenue chez vous ! » 

Déconfine tes pensées 
 Le Colporteur (CDC Beauce-Etchemins) 

La Criée (CDC Bellechasse) 
Le Cantonnier 

Ressentir, c’est recevoir un 
message  Le Cantonnier 

EnBeauce.com 
 
Notre directrice a également collaboré avec le magazine virtuel Zenflo.org  
en y publiant un article sur les émotions.  
 
 
SITE INTERNET 
 

Avec la pandémie, nous nous sommes tournées rapidement vers les outils virtuels pour poursuivre notre 
mission de promotion et de prévention ce qui a eu pour effet de faire exploser la portée de notre site 
internet au cours de la dernière année. 

 
20 417 visiteurs (  254 %) 

103 933 pages vues (  330 %) 
8 743 téléchargements (  226 %) 
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PRÉSENCE MÉDIAS 
BALADO « C’EST DANS TA TÊTE »  

 
 
Nous avons enregistré 9 épisodes de notre nouveau balado qui est diffusé sur 
plusieurs plateformes telles que Spotify, Apple Podcast et Anchor en plus 
d’être accessible via notre site internet. 
 
Le nombre total d’écoutes s’élève à 3 135. 
 
 
 
 
 
 

MÉDIAS SOCIAUX 
 

La portée de nos différents médias sociaux a connu une hausse impressionnante par rapport à l’année 
2019-2020. 
 

 
1 085 abonnés (  163 %) 

Portée : 195 113 (  309 %) 
 

1 733 abonnés (  308 %) 

 
32 abonnés (  160 %) 

5 248 impressions 

 
39 abonnés (  325 %) 

33 083 impressions 

 
83 abonnés 

17 892 impressions 

 

FORMATION 
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES  
 

SMQ-CA croit profondément au développement de ses ressources. Les membres de l’équipe ont assisté à 
de nombreuses formations cette année :  
§ Comment bien communiquer avec vos publics cibles pendant la crise du COVID (MPD, PL) 
§ Déjouez le stress par SMQ-BSL (MPD) 
§ Fatigue de compassion et traumatisme vicariant par Pascale Brillon (MPD) 
§ Garder l'équilibre et développer du pouvoir sur sa santé mentale et celle de nos proches 

par Jean-Rémy Prévost – Revivre (MPD, PL) 
§ Intervenir en promotion de la santé mentale par le Cégep de Victoriaville (MJD, MPD) 
§ Intervenir en prévention de la santé mentale par le Cégep de Victoriaville (MPD) 
§ Analyse des troubles de santé mentale par le Cégep de Victoriaville (MPD) 
§ L'estime de soi : une force à développer par SMQ-BSL (PL) 
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FORMATION 
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES (SUITE)  
 

 

§ L'intelligence des émotions au travail par Geneviève Desautels (MJD, MPD, PL) 
§ L’intelligence émotionnelle 1 et 2 (MPD, PL) 
§ La santé mentale au travail : isolement et comment bien vivre le télétravail (MPD, PL) 
§ Le marketing social par Cégep de Rimouski (MPD) 
§ Statistiques Facebook par SMQ-BSL (MPD) 
§ Storytelling : les clés pour raconter votre histoire par Esplanade (MPD) 
§ Valider, mesurer et communiquer son impact par Esplanade (MPD) 
 

RECHERCHE DE FINANCEMENT ET DONS 
Nous avons soumis 30 demandes de soutien financier à divers bailleurs de fonds potentiels et 7 d’entre 
elles ont reçu une réponse positive.  
 
Le contexte pandémique a mis en lumière la question de la santé mentale des collectivités et l’importance 
d’investir promotion et prévention en santé mentale a résonné comme jamais auparavant chez les bailleurs 
de fonds ainsi que dans la communauté. 
 
Ce sont en effet plus de 36 100 $ qui ont été amassés en dons, dons en mémoire et commandites en 
2020-2021 et nous tenons à remercier du fond du cœur chacun de nos précieux donateurs.  
§ Benevity Charity Fund 
§ CAFOL 
§ Canadon 
§ IA groupe financier 
§ KOOL 
§ Paypal 
§ Ville de Lévis 

 
§ François Paradis, député 
§ Isabelle Lecours, députée 
§ Marc Picard, député 
 

§ Chantal Tremblay 
§ Danielle Aubert 
§ Denis Simpson 
§ Eva Canac Marquis-Dumas 
§ Francine Laurin 
§ Françoise Gagnon 
§ Gaétan Fortin-Plante 
§ Germaine Labonté 
§ Jean Dumont 
§ Josée Gagné 
§ Louise Baillargeon 
§ Marie-Josée Gourgues 

§ Marthe Bourgeois 
§ Nicole Gagnon 
§ Nicole Trudel 
§ Simone Cantarino 
§ Sonia Caron 
§ Suzanne Bonneau 
§ Suzanne Morin 
§ Vincent Mercier 
 
Merci également aux 
donateurs anonymes !

Un grand merci également à toutes les personnes qui nous ont offert leur 
anniversaire sur Facebook : Amanda Kyles, Catherine Dutil, Charlotte Gauthier, 
Chloé Hamelin, Christian Roy, David Poulin, François Bélanger, Jessica NG, Josée 
Gilbert, Ju Lee, Line Côté, Lulu Bourassa, Marie-Josée Delisle, Nathalie Gagnon, 
Pascale Coulombe, Raph Hébert, Stéphane Veilleux, Virginie Pouliot. Quel beau 
cadeau ! 
 

 
Un merci tout spécial à une fondation familiale qui nous accordé  

une aide financière substantielle et qui ne souhaitait pas voir son nom publié. 
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REMERCIEMENTS 
 
 
 

 

  
 

 aux FORCES VIVES  
(membres, bénévoles, partenaires, agents multiplicateurs, donateurs, participants)  

qui soutiennent notre travail, nous accordent leur confiance 

et qui, par leurs actions, rendent notre mission toujours plus vivante ! 

 
 

 Merci également à notre principal BAILLEUR DE FONDS : 
  

 
 

 
  

MERCI ! 
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