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NIDANAY, une initiative citoyenne qui fait du bien 
 

Saint-Philippe, le 21 juillet 2022 – La Ville de Saint-Philippe est fière de présenter et soutenir le projet de 
M. Michel Legault, citoyen de Saint-Philippe. NIDANAY (prononcer need an eye) a été initié par monsieur 
Legault au printemps 2021. Ce projet vise d’abord à briser l’isolement, exprimer des émotions, offrir de la 
reconnaissance et du support, par l’entremise d’un cadre disponible au grand public. Il favorise l’inclusion, 
sans discrimination, et devient un carrefour d’échanges et de prévention. 
 
Le cadre est installé sur la passerelle Saint-Philippe, situé entre les rues José et Paul-Chartrand, et le 
matériel est disponible jusqu’à la saison hivernale. 
 
Lancement local, rayonnement provincial 
En présence du maire, M. Christian Marin, des représentants de la Ville, des organismes d’aide du 
territoire, la Ville de Saint-Philippe a officiellement lancé le projet le 20 juillet dernier. L’initiative a grandi 
et sera affichée ailleurs au Québec. À cet effet, le Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda s’est 
procuré 20 cadres qui seront installés au cours des prochaines semaines. 

« Ce projet d’entraide et de prévention apporte un vent de fraicheur et d’espoir qui vise à briser 
l’isolement en favorisant les échanges. Né d’une initiative citoyenne, ce projet porteur invite la grande 
communauté de Saint-Philippe à poser un geste positif » souligne Christian Marin, maire de la Ville de 
Saint-Philippe. 
 
« Grâce à cette installation, un canal de communication est créé. Ainsi, par une phrase ou un simple mot, 
nous sommes en mesure d'offrir de l'amour et des pensées bienveillantes qui pourront marquer la journée 
d'une personne ou même, changer positivement le cours de sa vie. NIDANAY prend place aujourd’hui de 
façon permanente, à l’intérieur d’un cadre qui a également pour mission d’agir en matière de prévention 
du suicide en favorisant les échanges entre les citoyens d’un quartier. Je suis heureux que la Ville de Saint-
Philippe ait permis à ce projet de naître et grandir au sein de la communauté. C'est vrai qu'ici, on sème 
littéralement pour l'avenir » conclut Michel Legault, créateur de NIDANAY.  

Présents sur la photo : 
Monsieur Christian Marin, maire de Saint-Philippe, Monsieur Michel Legault, créateur de NIDANAY, 
Madame Marie-Josée Roy, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la 
Ville de Saint-Philippe. 

À propos 
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au cœur de la Montérégie, a 275 ans d’histoire. Sillonnée 
par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la fois les avantages de la vie en 
campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de 62 kilomètres carrés, dont 93% se retrouvent en zone 
agricole, lui confère un caractère champêtre où l’urbanité côtoie la ruralité. Au cours des dernières années, la ville a 
connu une des plus fortes croissances démographiques de la région et sa population devrait atteindre les 13 000 
citoyens d’ici 2031. 
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