
 

 
Pour diffusion immédiate 
 
Le budget fédéral réduit le stigmate de la maladie mentale 
 
Ottawa, 19 mars 2007 – La maladie mentale a été trop longtemps ignorée par les gouvernements au 
Canada, et ce, bien que la dépression ait atteint des proportions épidémiques et que le taux de suicide 
au Canada ait augmenté pour devenir parmi les plus élevés du monde développé. La Société pour les 
troubles de l’humeur du Canada (STHC) félicite le nouveau gouvernement du Canada pour avoir fait 
quelque chose à ce sujet dans le budget d’aujourd’hui. La Commission canadienne de la santé 
mentale sera une ressource inestimable pour tous les Canadiens. Nous savons qu’en faisant face 
ouvertement et directement aux maladies mentales et en faisant positivement la promotion de la santé 
mentale que des milliards de dollars peuvent être épargnés et que la vie des Canadiens peut être 
améliorée considérablement. Le nouveau gouvernement du Canada a démontré qu’il comprenait les 
besoins de la communauté de la santé mentale.  
 
«Nous applaudissons le gouvernement pour cette importante décision, a déclaré Phil Upshall, directeur 
exécutif national de la STHC. Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement, l’Honorable Michael 
Kirby, président de la Commission, et nos partenaires de l’ACMMSM pour faire de la Commission un 
succès.»  
 
La maladie mentale a un impact sur tous les Canadiens. Plus d’une personne sur cinq sera affectée par 
une maladie mentale au cours de sa vie. La maladie mentale est aussi particulièrement préoccupante 
pour nos communautés des Premières nations, Inuit et Métis, où le taux de suicide est plus que deux 
fois le taux dans la population générale. Cela représente aussi un très grand défi dans les installations 
correctionnelles remplies de bénéficiaires qui seraient mieux servis s’ils avaient accès aux services de 
soutien en santé mentale. 
 
La STHC félicite le premier ministre Harper et son équipe du Sénat et de la Chambre des communes 
pour leur travail et leur engagement exceptionnels à améliorer la vie des Canadiens souffrant de troubles 
de l’humeur. Nous apprécions également les efforts du ministre Clement et de son équipe, le secrétaire 
parlementaire Stephen Fletcher et le ministre Flaherty, qui ont montré énormément de leadership sur 
cette question. La Société pour les troubles de l’humeur du Canada se joint à ses partenaires de 
l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) et à ses partenaires de la 
communauté de recherche, particulièrement l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des 
toxicomanies, pour anticiper un établissement rapide de la Commission annoncée.  
 
La Société pour les troubles de l’humeur du Canada est un organisme national, sans but lucratif et 
fonctionnant sur une base bénévole, qui est engagée à améliorer la qualité de vie des personnes 
affectées par la dépression, les troubles bipolaires ou d’autres troubles connexes.  
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