
MEN’S MENTAL HEALTH AWARENESS DAY 
 
 

June 10th, 2014 
 
WHEREAS, International Men’s Health 
Week is celebrated annually the week 
leading up to, and including, Father’s Day; 
and 
 
WHEREAS, an estimated one in five men 
will experience a mental health issue this 
year, and men are up to four times more 
likely than women to die by suicide as a 
result of mental health issues; and 
 
 
WHEREAS, raising awareness of signs, 
symptoms and prevalence of mental health 
conditions helps to reduce the social stigma 
that prevents many men from seeking the 
treatment they need; and 
 
 
WHEREAS, all Ottawans are encouraged to 
engage in and promote activities supporting 
the overall health and well-being of our 
city’s residents; 
 
 
THEREFORE, I, Jim Watson, Mayor of the 
City of Ottawa, do hereby proclaim June 
10th, 2014 Men’s Mental Health Awareness 
Day in Ottawa. 

 
 
 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA SANTÉ 
MENTALE DES HOMMES 

 
Le 10 juin 2014 

 

ATTENDU QUE la Semaine internationale de 
la santé des hommes est célébrée chaque 
année au cours de la semaine se terminant 
à la fête des Pères; et 
 
ATTENDU QUE cette année, on estime 
qu’un homme sur cinq sera affecté par un 
trouble de santé mentale, et que les 
hommes sont quatre fois plus à risque de se 
suicider à la suite d’un trouble de santé 
mentale que les femmes; et 
 
ATTENDU QUE la capacité à reconnaître les 
signes, les symptômes et la prévalence d’un 
trouble de santé mentale permet de réduire 
la stigmatisation sociale qui empêche bon 
nombre d’hommes d’obtenir l’aide dont ils 
ont besoin; et 
 
ATTENDU QUE tous les Ottaviens sont 
invités à participer aux activités visant à 
soutenir la santé générale et le bien-être 
des résidents de notre ville, ainsi qu’à en 
faire la promotion; 
 
PAR CONSÉQUENT, je, Jim Watson, maire 
de la Ville d’Ottawa, proclame par la 
présente le 10 juin 2014 Journée de 
sensibilisation à la santé mentale des 
hommes à Ottawa. 
 

 
 
 

Jim Watson 
Mayor / Maire 


