Le 11 Août 2020
L’honorable Patricia Hajdu, Ministre de la Santé
Cabinet de la Ministre de la Santé
Objet :

Expansion de l’Initiative Espace Mieux-être Canada

Chère honorable ministre,
Nous voulons vous informer que, commençant le 13 juillet 2020, des membres de la Chambre des
communes et du Sénat se sont réunis pour relancer le Caucus multipartite sur la santé mentale en 43e
Parlement. Au cours des prochains mois, ce groupe multipartite examinera les programmes et les
normes de soins en santé mentale au Canada et consultera les organismes de santé mentale afin de
présenter des recommandations fondées sur des données probantes pour l’amélioration des services
en matière de santé mentale partout au Canada.
Premièrement, le caucus tient à souligner et reconnaitre le travail entrepris par le gouvernement du
Canada jusqu’à présent, y compris l’annonce faite d’un montant de 500$ millions pour répondre aux
besoins des Canadiens confrontés aux défis de la santé mentale, la toxicomanie et l’itinérance. Au
cours que les répercussions sanitaires, sociaux et économiques de la pandémie de Covid-19
deviennent évidentes, nous nous attendons à une augmentation des niveaux de problèmes de santé
mentale signalés au Canada. À mesure que les besoins en santé mentale augmentent, nous nous
attendons à ce que les organismes locaux prennent un rôle essentiel pour soutenir nos communautés.
De plus, ces organismes auront besoin de l’aide du gouvernement du Canada. Le Caucus multipartite
sur la santé mentale soutien l’engagement de fournir du financement dévoué, significatif et
transparent pour supporter le travail des organismes de santé mentale envers nos communautés.
Nous tenons également à vous informer que les membres du caucus, lors d’une réunion tenue le 24
juillet 2020, ont adopté à supporter l’initiative Espace Mieux-être Canada. Nous demandons au
gouvernement du Canada d’examiner les recommandations suivantes pour améliorer d’avantage cette
initiative.
Le Caucus multipartite sur la santé mentale propose les actions suivantes :
a) Que le gouvernement du Canada envisage de développer une application ou une plate-forme
numérique simple et interactive qui dirigerait les utilisateurs vers les programmes et les
organismes de santé mentale pertinents dans leur circonscription ou leur municipalité;
b) Que le gouvernement du Canada envisage d’utiliser des modèles axés sur l’utilisateur,
comme celui utilisé par Innovation Canada (innovation.ised-isde.canada.ca) et des outils
interactifs en ligne similaires pour créer une expérience agréable pour l’utilisateur ;

c) Que l’Espace Mieux-être Canada soit transformé en un programme permanent et soit
reconceptualisé pour servir les Canadiens au niveau locale et communautaire, permettant
ainsi aux organismes locaux d’atteindre les populations vulnérables plus efficacement;
d) Que le gouvernement du Canada prenne la structure de financement et d’application des
programmes basés aux niveau des circonscriptions, comme Emplois d’été Canada, comme
inspiration pour le programme Espace Mieux-Être Canada afin de permettre un processus de
demandes ouvert et transparent ainsi que de permettre aux représentants de contribuer aux
décisions de financement dans leur circonscription ;
e) Que les services et les informations offerts par Espace Mieux-Être Canada soit promus
d’avantage aux médias sociaux et d’autres plateformes interactives, en particulier à
l’occasion de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale en octobre 2020 ;
f) Que les organismes locaux de santé mentale continuent d’être priorisés par le gouvernement
du Canada pendant cette période d’urgence de santé publique, compte tenu des impacts
extraordinaires sur la santé, la vie sociale et l’économie que les Canadiens ont subis suite à la
Covid-19.
Nous aimerions confirmer notre soutien dans le cadre de l’expansion de l’initiative Espace MieuxÊtre en Covid-19 et nous souhaitons que le gouvernement du Canada collabore avec tous les niveaux
de gouvernement pour élaborer et administrer une stratégie efficace axée sur l’utilisateur en matière
de santé mentale au niveau national, provincial, territorial et municipal.
Cordialement,

Majid Jowhari, député, Richmond Hill

Gord Johns, député, Courtenay-Alberni

Jenica Atwin, députée, Fredericton

L’honorable Sénatrice Marilou McPhedran

