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FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision: DVC-SOC-2017-011
Direction de la vie communautaire
Service sociocommunautaire
Objet :Demande de proclamer la Semaine nationale de la santé mentale
Date: 8 février 2017

ÉTAT: DE LA SITUATION (situationlproblême)

La Semaine de la santé mentale se déroule du 1 au 7 mai 2017. Santé mentale Québec
Chaudière-Appalaches, organisme régional’ qui oeuvre en promotion et prévention afin
d’amener la population à considérer la santé mentale comme des composantes indissociables
de la santé.

Les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d’une responsabilité à la fois individuelle
et collective. De plus, cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, les
municipalités et villes ont donc un rôle important à jouer dans ce mouvement, notamment sur
l’offre d’environnements favorisant la qualité de vie.

Ii est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent cette
campagne en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale, et ce, de façon récurrente
chaque année.

ANALYSE DES ALTERNATIVES {avantageslinconvénients!impacts)

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

FINANCEMENT (coûtsirevenus!poste budpétairelimpacts budgétaires 2017-2018-2019)

Coûtslrevenus Impacts 2017 2018 2019

Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il
incombe au responsable d’activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits
suffisants pour tes fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Q Oui Q Non

Commentaires

LI Financement déjà autorisé par:
Q Budget de fonctionnement. Poste budgétaire:

_____

Q Règlement d’emprunt spécifique RV- ,Poste budgétaire:

_____

Q Règlement « Omnibus » RV- , résolution CE_____
Q Autre (spécifier):

_____,

résolution CV

Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée:

Commentaires

2017 2018 2019
Numéro du projet PT1: Montants

Compensation : Q ou NIA U

Projet subventionné: D Oui D Non

Si oui, préciser le tItre du pro ramme ourcentage:

Signature du responsa
d’activité budgétaire Date: / I
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ÉCHÉANCIER de la nécessité du traitmnt nar CE nu CV à
cette date)
Comité exécutif du 18 avril 2017
Conseil de la Ville du 24 avril 2017

PERSONNES CONSULTÉES

r<: Norn.de la personne Datè(JIMIA) Champdei.tOmpétence

RECOMMANDATION (énoncé)
Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville de proclamer de
façon récurrente la Semaine nationale de la santé mentale, qui pour l’année 2017 se tient du
1er au 7 mal 2017 et d’lnviter ses citoyennes et citôyens à poser des gestes concrets pour
favoriser une bonne santé mentale.

Liste des pièces jointes:

Signature de la
Direction générale:

DVC-SOC-201 7-011
Demande de proclamer la Semaine nationale de la santé mentale

Préparé par: Barbra Tremblay Titre d’emploi : Chef de service

Recommandé par:
—______

Nom etTi1js manuscrites Nom et initiales manùscrites Nom et initiales manuscrites
Titre d’emploi Titre d’emploi Titre d’emploi

Commentaires:

Signature de
la Direction: ‘--------- Ç_— Date:

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

.,

Date:

2 de 2


