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We need to do better when it comes to mental health. This is a 
job for everyone. The Mental Health Commission of Canada is 
partnering with people and organizations across the country. 
Together, we have created a blueprint for change.

MENTAL HEALTH STRATEGY FOR CANADA

STRATÉGIE EN MATIÈRE DE SANTÉ 
MENTALE POUR LE CANADA



LA COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU 
CANADA A UN PLAN.

Tous les citoyens canadiens devraient pouvoir 
atteindre un état de santé et de bien-être mental 
optimal. Toute personne aux prises avec un 
problème de santé mentale devrait avoir accès 
aux ressources nécessaires pour favoriser 
son rétablissement.

Quels changements cela exige-t-il? Nous avons posé 
la question à des usagers, à des travailleurs, à des 
chercheurs et à des gestionnaires du système de la 
santé mentale.

Ceux-ci nous ont éclairés sur les failles du système. 
Ils nous ont aussi proposé des moyens de l’améliorer.

Au cours des dernières années, plus de 2 500 
personnes nous ont ainsi aidés à façonner l’avenir 
du système de la santé mentale au Canada. Nous 
avons entre autres consulté des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale et leurs proches, des 
chercheurs, des représentants des gouvernements 
et des pourvoyeurs de services.

MAINTENANT, IL FAUT AGIR.

Changer les orientations, changer des vies : Stratégie 
en matière de santé mentale pour le Canada propose 
des moyens de mettre l’épaule à la roue pour que, 
tous ensemble, nous puissions améliorer le système 
de santé mentale dans tous ses aspects. Au Canada, 
il est possible d’avoir un système de santé mentale 
qui subvient aux besoins de la population, peu 
importe la gravité ou la complexité de leur cas, et qui 
traite tous ses citoyens avec dignité et respect. 

La Stratégie va plus loin encore. Elle mise aussi 
sur la promotion de la santé mentale dans tous les 
milieux et dans tous les aspects de la vie comme 
l’hébergement, l’éducation et l’emploi.

La Stratégie tire profit du travail mené dans 
toutes les régions du pays et aide les décideurs à 
effectuer une allocation plus efficace et rentable 
des ressources. 

En adhérant à la Stratégie, nous atteindrons de 
meilleurs résultats en matière de santé mentale pour 
tous les citoyens canadiens.

Stakeholders meet with the MHCC in Québec City to consult on 
the first-ever Mental Health Strategy for Canada.

La Commission consulte des partenaires à Québec dans le 
cadre de l’élaboration de la toute première stratégie en matière 
de santé mentale pour le Canada.
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THE MENTAL HEALTH COMMISSION 

OF CANADA (MHCC) HAS A PLAN.

Our country should offer everyone the opportunity 
to achieve the best possible mental health and 
well-being. It should make sure that people living 
with a mental health problem or illness can count on 
getting the help they need to support their recovery.

What needs to change to make this happen? We 
asked the people who use the mental health system, 
who work in it, who study it and who organize it.

They told us what was wrong, and they told us their 
ideas for making things better.

Over several years we worked with more than 2,500 
people — people living with mental health problems 
and illnesses, families, researchers, governments, 
service providers and many others — to come up 
with a plan.

NOW, WE NEED ACTION.

Changing Directions, Changing Lives: A Mental 
Health Strategy for Canada offers ways for everyone 
to improve their part of the mental health system so 
that together we create a better one in every sense. 
Canada can have a mental health system that meets 
people’s needs, no matter how serious or complex, 
and treats everyone with dignity and respect.

But the Mental Health Strategy for Canada does even 
more. It reaches out to people involved in housing, 
education, employment and other areas, so that 
mental health is promoted in everyday places and in 
all parts of our lives.

The Mental Health Strategy for Canada capitalizes on 
the work being carried out across the country and 
helps decision makers to spend their resources more 
efficiently and effectively.

If we all follow the plan, we can achieve better 
mental health outcomes for everyone in Canada.

Nous devons faire mieux en matière de santé mentale. Cela nous 
concerne tous. À la Commission de la santé mentale du Canada, nous 
travaillons de concert avec des citoyens et des organismes de toutes 
les régions du pays. Ensemble, nous accélérons le changement.


