
The official launch for parliamentarians is Monday, 
May 5th, on Parliament Hill, at the beginning of 
Mental Health Week. In the weeks that follow,  
MPs will reach out to their communities to begin 
the #308conversations. 

Throughout the campaign, the hashtag 
#308conversations will help inform and share 
information about the conversations occurring 
in ridings across Canada. 

Why #308conversations?
More tools for suicide prevention are needed. 
#308conversations is designed to include 
Canadians from coast to coast to coast in a 
national dialogue about suicide prevention. 

The goal is to share the best ideas and work 
together to create lasting solutions that will  
serve our communities.

The results will be gathered to produce a  
working community model with tools and 
solutions that can be shared as a resource  
for communities across Canada. 

At a local level, #308conversations will provide 
citizens with information on the actions and 
initiatives taking place in their own community. 

At a federal level, it will bring together community 
best practices from coast to coast to coast to 
inform decision making and strategy in tackling 
the urgent issue of suicide.

Who is part of 
#308conversations? 
Everyone who wants to be. Raising the profile 
of mental health issues and encouraging public 
discussion on suicide prevention awareness is a 
shared responsibility for all Canadians and across 
all orders of government.

Local experts, service providers, healthcare 
providers, police, teachers, social workers,  
service clubs, survivors, faith-based community 
leaders/groups, military, veterans, community 
leadership (local and provincial), interested 
citizens and local media will all be invited and 
encouraged to discuss suicide prevention.

Where will 
#308conversations  
take place? 
In every riding across Canada. The goal of 
#308conversations is to have at least one  
MP-sponsored community meeting take place  
in each of the 308 ridings across the country. 

Innovative approaches and practices for 
dealing with suicide prevention are taking  
place in communities across Canada, but the 
word is not always getting out and the good 
ideas are not always able to be shared. 

The Mental Health Commission of Canada 
will gather the feedback from each of these 
meetings as it seeks to develop a best practice 
suicide prevention community model with 
elements that can be deployed in communities 
across Canada. 

Online, MPs will be encouraged to use the 
hashtag #308conversations to facilitate 
awareness, along with other local online sources.

When will 
#308conversations  
take place? 
Between mid-May and August 2014. The 
parliamentary launch of #308conversations  
will take place during Mental Health Week. 
Following the launch, MPs will convene 
community conversations between May  
and August 2014. Drawing on the input  
from the #308conversations, the Mental  
Health Commission of Canada will release  
the community model on suicide prevention  
in the fall of 2014. 

How can I find 
out more about 
#308conversations?
Visit: 
mentalhealthcommission.ca/308conversations

 #308conversations

What is 
#308conversations?
#308conversations is a grassroots  
campaign spearheaded by the Mental Health 
Commission of Canada that invites each of 
Canada’s 308 Members of Parliament (MPs) 
to lead a conversation in their ridings about 
suicide prevention.

#308conversations is designed to be a series of 
conversations hosted by Members of Parliament 
in community centres, libraries, school gyms 
or other public spaces in each of the 308 
ridings across Canada. These conversations 
will bring interested community members and 
stakeholders under one roof to share what’s 
working and where the gaps are when it comes 
to suicide prevention in their communities. 

Between May and August 2014, participating 
MPs will invite local experts, service providers, 
healthcare providers, police, teachers, social 
workers, service clubs, survivors, faith-based 
community leaders/groups, military, veterans, 
community leadership (municipal and 
provincial), as well as interested citizens  
to discuss suicide prevention. 

By involving all Members of Parliament and 
harnessing their leadership at the local level,  
the goal of the #308conversations campaign 
is to identify community leaders, to increase 
public awareness, and to identify specific 
initiatives or best practices as well as gaps at 
the riding level. Results of these community 
meetings will be used to inform the Mental 
Health Commission of Canada as it works to 
develop a best practice community model on 
suicide prevention.



communautaire de meilleures pratiques en 
prévention du suicide.

Le lancement officiel pour les parlementaires se  
fera sur la Colline, le lundi 5 mai, au tout début de la 
Semaine de la santé mentale. Au cours des semaines 
qui suivront, les députés se rendront dans leurs 
collectivités pour commencer les conversations. 

Durant toute la campagne, le mot-clé 
#308conversations aidera à informer et à partager 
les résultats des conversations qui auront lieu dans 
les circonscriptions partout au Canada. 

#308conversations :  
à quoi sert cette campagne?
Nous avons besoin de plus d’outils de prévention 
du suicide. #308conversations est une campagne 
conçue pour faire participer tous les Canadiens, 
d’un océan à l’autre, à un dialogue national sur la 
prévention du suicide. 

Elle vise à partager les meilleures idées et à 
promouvoir la collaboration pour créer des 
solutions durables qui serviront nos collectivités. 

Ces résultats seront recueillis afin d’élaborer  
un modèle communautaire pratique, des outils  
et des solutions que toutes les collectivités du 
Canada pourront se partager comme une  
ressource commune. 

À l’échelle locale, la campagne fournira aux citoyens 
de l’information sur les mesures et les initiatives 
dans leur propre collectivité. 

À l’échelle fédérale, elle réunira les pratiques 
exemplaires dans les collectivités d’un océan à l’autre 
pour éclairer la prise de décisions du gouvernement 
fédéral et la stratégie pour remédier au problème 
urgent du suicide.

Qui peut prendre part  
aux conversations? 
Tous ceux et celles qui sont intéressés. Faire 
connaître les enjeux en santé mentale et promouvoir 
la discussion sur la prévention du suicide sont deux 
aspects d’une responsabilité que doivent se partager 
tous les Canadiens et tous les paliers de gouvernement.

Les spécialistes, les fournisseurs de services et  
de soins de santé, les policiers, les enseignants,  
les travailleurs sociaux, les citoyens, les survivants, 
les dirigeants et les groupes confessionnels, les 
militaires, les anciens combattants et les chefs de 
file (à l’échelle municipale et provinciale), ainsi que 
les citoyens et les médias locaux intéressés seront 
tous invités à participer à la discussion sur la 
prévention du suicide.

Où se tiendront ces 
conversations?
Dans toutes les circonscriptions au Canada. Le but 
de la campagne #308conversations est qu’il y ait au 
moins une réunion communautaire parrainée par un 
député dans chacune des 308 circonscriptions du pays. 

Dans des collectivités de tout le Canada, on 
applique des approches et des pratiques novatrices 
pour prévenir le suicide, sans qu’on en parle 
nécessairement. Les bonnes idées ne sont pas 
toujours partagées. 

La Commission de la santé mentale du Canada 
recueillera les commentaires qui auront été faits  
à toutes ces réunions et s’en servira pour élaborer 
un modèle communautaire de prévention du suicide 
axé sur les pratiques exemplaires, en veillant à que 
ces éléments puissent être repris et appliqués dans 
les collectivités de tout le Canada. 

En ligne, les députés seront encouragés à se servir 
du mot-clé #308conversations ainsi que d’autres 
outils locaux pour faciliter la communication.

Quand se tiendront  
ces conversations? 
De la mi-mai à août 2014. La campagne 
#308conversations sera lancée sur la Colline 
parlementaire pendant la Semaine de la santé 
mentale. Par la suite, entre mai et août 2014, 
les députés organiseront des conversations 
dans les collectivités de leur circonscription. 
La Commission de la santé mentale du Canada 
s’inspirera des résultats des conversations pour 
élaborer un modèle communautaire de meilleures 
pratiques en prévention du suicide, qu’elle rendra 
public à l’automne 2014. 

Comment faire pour en 
savoir plus sur la campagne 
#308conversations?
Visitez le site web : 
commissionsantementale.ca/308conversations
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#308conversations :  
qu’est-ce que c’est?
#308conversations est une campagne 
pancanadienne dirigée par la Commission de  
la santé mentale du Canada qui invite chacun  
des 308 députés du Canada à organiser dans  
sa circonscription une conversation sur la 
prévention du suicide.

Cette campagne est conçue sous forme de série 
de conversations parrainées par les députés dans 
les centres communautaires, les bibliothèques, 
les gymnases d’écoles et d’autres endroits 
publics dans chacune des 308 circonscriptions 
d’un bout à l’autre du Canada. Ces conversations 
réuniront sous un même toit des membres et 
des intervenants locaux intéressés pour qu’ils 
partagent ce qui fonctionne et ce qui leur manque 
pour prévenir le suicide dans leurs collectivités. 

De mai à août 2014, les députés participants 
inviteront des spécialistes locaux, des fournisseurs 
de services et de soins de santé, des policiers, 
des enseignants, des travailleurs sociaux, des 
citoyens, des survivants, des dirigeants et des 
groupes confessionnels, des militaires, des anciens 
combattants et des chefs de file (à l’échelle 
municipale et provinciale), ainsi que des citoyens 
locaux intéressés à discuter du sujet. 

En faisant participer tous les députés et en 
bénéficiant ainsi de leur leadership à l’échelle 
locale, la campagne #308conversations vise 
à identifier les leaders communautaires, à 
sensibiliser le public, à trouver les initiatives 
ou les pratiques exemplaires spécifiques ainsi 
que les lacunes dans chaque circonscription. 
La Commission de la santé mentale du Canada 
s’inspirera des résultats de ces réunions dans 
les collectivités pour élaborer un modèle 


