


2  I  RAPPORT ANNUEL 2015 - 2016

SOMMAIRE
1. L’AQPS ......................................................................................................................3

1.1 Mot du président et du directeur général ....................3

1.2 Mission, objectifs et valeurs .....................................................4

1.3 Conseil d’administration .............................................................5

1.4 Équipe ........................................................................................................6

1.5 Membres ..................................................................................................7

1.6 Soutien aux intervenants et aux organisations .......7

1.7 Gouvernance ........................................................................................8

1.8 Dossiers sociopolitiques .............................................................8

1.9 Présences régionales et représentations....................10

2. ÉVÉNÉMENTS .................................................................................................12

2.1 Semaine nationale de prévention du suicide ........12 

2.2 Congrès mondial de l’IASP .....................................................14 

2.3 Journée mondiale de la prévention du suicide ....14  

2.4 Prix méritas en prévention du suicide ..........................15

3. FORMATION ....................................................................................................17

3.1 Intervenants et professionnels ...........................................17

3.1.1 Bonnes pratiques en prévention  
 du suicide ............................................................................17

3.1.2 Formation Intervenir auprès  
 de la personne suicidaire à l’aide  
 de bonnes pratiques .....................................................17

3.1.3 Déclinaisons de la formation Intervenir .....18 

3.1.4 Autres formations et partenariats ..................18  

3.2 Citoyens .................................................................................................19

3.2.1 Agir en sentinelle pour la  
 prévention du suicide ..................................................19   

3.2.2 Sentinelles en milieux agricoles .......................19  

4. MOBILISATION CITOYENNE .............................................................20

4.1 Projets citoyens ...............................................................................20

4.2 Déclaration pour la prévention du suicide ...............22

5. COMMUNICATIONS .................................................................................23 

5.1 Site Internet incontournable ................................................23

5.2 Réseaux sociaux animés...........................................................23

5.3 Nouvelles infolettres ...................................................................24 

5.4 Activités médiatiques .................................................................24 

6. REMERCIEMENTS .......................................................................................26



3  I  RAPPORT ANNUEL 2015 - 2016

1
1.1 MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mot de Claude Bissonnette, président

Très chers membres,

L’AQPS est l’une des rares organisations à se vouer à la sensibilisation et 
à la mobilisation en matière de prévention du suicide, des dimensions 
essentielles pour réduire le nombre de décès par suicide. La grande force 
de notre association est de rassembler et de soutenir une pluralité d’orga
nisations et de citoyens, tous profondément engagés à sauver des vies.  

Dans un contexte sociopolitique et financier particulièrement difficile pour 
les organisations en prévention du suicide, cette solidarité autour de la 
cause est absolument nécessaire.  

Je profite donc de ce bilan pour souligner le travail colossal réalisé 
par l’équipe, les administrateurs et les membres de l’AQPS au cours de 
la dernière année. Je souhaite mettre en lumière leurs talents, leurs 
savoirs et leur dynamisme. Pour traverser une période plutôt turbulente, 
nous avons dû revoir nos orientations stratégiques, la gouvernance 
ainsi que la structure de financement de l’Association. Pendant ce 
temps, de nombreux projets emballants, créatifs et structurants pour le 
développement de la prévention du suicide ont été réalisés. 

Je remercie également nos nombreux collaborateurs pour leur présence 
positive ainsi que les intervenants et les organisations de terrain, dont les 
centres de prévention du suicide, pour leur rôle incontournable auprès 
des personnes à risque. Vos actions doivent être valorisées et vos moyens 
renforcés. Grâce à vous tous, nous pourrons atteindre notre but, celui de 
vivre dans une communauté sans suicide.

Mot de Jérôme Gaudreault, directeur général

Pour tisser un filet de sécurité autour des personnes plus 
vulnérables, chaque geste, chaque parole et chaque rêve 
comptent. L’AQPS a eu le privilège en 20152016 d’être 
témoin ou collaboratrice de projets profondément humains 
et orientés vers le mieuxêtre de nos proches. Pensons 
entre autres au touchant documentaire Sans toi, réalisé par 
Melanie L. Dion et Alexandre Hardy, au vidéoclip Pourquoi 
tout perdre de LenniKim et d’Antoine Olivier Pilon, qui 
a été vu plus d’un million de fois, à la vaste mobilisation 
pour un meilleur contrôle des armes à feu et à celle pour 
l’amélioration de l’accès à des services de psychothérapie. 

Soyons fiers de la place accordée aux milieux de travail 
lors de la Semaine de prévention du suicide et à notre 
association avec Cascades et l’Ordre des psychologues 
du Québec, et soyons reconnaissants envers tous ces 
professionnels et ces organisations qui ont fait de la 
formation l’une des pierres angulaires de leur stratégie 
pour prévenir le suicide, dont l’Union des producteurs 
agricoles, les centres jeunesse et des communautés chez 
les Premières Nations et les Inuit. Ils ne sont que quelques 
exemples qui démontrent la vitalité de la prévention du 
suicide au Québec. 

Je me permets également de revenir sur la chanson 
Regarde autour de Bruno Pelletier, qui a été lancée lors 
de la Semaine de prévention du suicide à l’initiative des 
auteurs de Yamaska. Elle exprime notre besoin d’espoir, 
notre besoin des autres et notre besoin de mots inspirants. 
Les mots sont en effet des outils puissants pour mobiliser 
un groupe, réconforter des gens en souffrance et les 
encourager à faire confiance à ce que la vie a de meilleur à 
offrir. Continuons ensemble à les faire voyager vers le cœur 
des femmes et des hommes de notre communauté. 

Nous sommes impatients de poursuivre le développement 
de la prévention du suicide avec vous, précieux membres 
et partenaires. 

L’AQPS
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1.2 MISSION, OBJECTIFS ET VALEURS

Mission

Fondée en 1986, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) est un 
organisme à but non lucratif ayant pour mission de développer la prévention du suicide 
au Québec. Elle regroupe des organismes ainsi que des personnes qui souhaitent agir de 
façon concertée et efficace afin de prévenir le suicide. 

Valeurs 

Urgence d’agir

Respect

Engagement

Dévouement

Leadership

Réussite de l’autre

Qualité du travail accompli

Rigueur dans la gestion 
financière

Partenariat

Objectifs

•	 Mobiliser l’opinion publique et les décideurs devant l’ampleur du 
problème du suicide.

•	 Promouvoir	des	mesures	qui	favorisent	l’émergence	d’un	contexte	
sociopolitique propice à la prévention du suicide.

•	 Favoriser	la	responsabilisation	et	la	concertation	des	différents	
milieux.

•	 Soutenir	les	ressources	qui	travaillent	en	faveur	de	la	cause,	
notamment les centres de prévention du suicide.
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LISTE dES COMITÉS dU CA 

Comité vérification : Steve Griffin, Daniel Lambert, Mario Trudel, Claire Vézina et Jérôme Gaudreault

Comité gouvernance : Gilles Bélanger, Louis Champoux, Lorraines Deschênes et Jérôme Gaudreault

Comité financement : Rémy Bouchard, MarieJosée Carrier, Daniel Lambert et Jérôme Gaudreault

PRÉSIdENT 

Claude Bissonnette 
Retraité du secteur de l’éducation  
et consultant

VICE-PRÉSIdENT

Louis Champoux
Retraité du secteur de la santé et des 
services sociaux et ancien président 
des Journées régionales sur le suicide 
et les aînés

TRÉSORIER

Mario Trudel
Comptable en certification chez 
Lemieux Nolet, comptables  
professionnels agréés S.E.N.C.R.L.

SECRÉTAIRE

Francine Gratton
Chercheure au Centre de recherche 
et d’intervention sur le suicide et 
l’euthanasie et professeure associée  
à l’Université de Montréal

AUTRES AdMINISTRATEURS

Cécile Bardon
Chercheure au Centre de recherche 
et d’intervention sur le suicide et 
l’euthanasie

Gilles Bélanger
Responsable régional du développe
ment des réseaux d’entraide, puis re
traité du Conseil central du Montréal 
métropolitain  CSN

Rémy Bouchard
Professionnel de l’industrie de la santé

Sylvie Boucher 
(jusqu’en septembre 2015)
Directrice générale du  
Centre Prévention Suicide d’Amos

Marianne Chouinard
Directrice générale de la Ligne 
d’intervention téléphonique  
en prévention suicide de  
l’AbitibiTémiscamingue

Lorraine Deschênes
Gestionnaire en santé publique et en 
action communautaire au CIUSSS de 
l’EstrieCHUS, puis retraitée, et  
présidente du Centre prévention  
suicide de la HauteYamaska

Jean-François Drolet 
Associé principal, avocat et agent de 
marques de commerce chez Norton 
Rose Canada

Alain Goulet
Directeur du Centre d’écoute  
téléphonique et de prévention  
du suicide BeauceEtchemin

Steve Griffin 
Président  directeur général du 
Groupe Renaud/Pro Santé,  
programme d’aide aux employés et 
leurs familles et de la santé physique 
en entreprise

Daniel Lambert
Propriétaire de Lambert Distributions 

Michael Sheehan 
Endeuillé et bénévole en  
prévention du suicide

Jérôme Gaudreault  
(membre nonvotant)
Directeur général de l’AQPS

1.3   CONSEIL D’ADMINISTRATION  
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1.4   ÉQUIPE

dIRECTION

Jérôme Gaudreault  
directeur général

Joëlle Carbonneau  
agente de bureau

AdMINISTRATION

Isabelle Tremblay 
agente de bureau  
(jusqu’en juillet 2015)

Claire Vézina  
coordonnatrice à 
l’administration

Merci à  
Francis Martel et à  
Sébastien Laplante pour  
leur précieux soutien  
à l’équipe des  
communications  
pendant quelques mois.

Catherine Rioux  
coordonnatrice  
des communications

Chantale Roy 
chargée de projets  
à la mobilisation

Amélie Croussette  
chargée de projets aux  
communications  
(jusqu’en octobre 2015)

COMMUNICATIONS ET MOBILISATION

Kim Basque  
coordonnatrice  
de la formation

Marie-Claude  
Laflamme-Avoine  
adjointe à la formation

Lucie Pelchat  
conseillère à la formation

FORMATION
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1.6  
SOUTIEN AUx  
INTERVENANTS ET AUx 
ORGANISATIONS 
La sensibilisation est une dimension incontournable 
en prévention du suicide. L’aide directe offerte 
aux personnes suicidaires et à leurs proches l’est 
tout autant. En tant qu’association nationale, 
l’AQPS se fait un devoir d’appuyer les actions de 
différents types d’intervenants et d’organisations 
tels que les intervenants de première ligne et les 
centres de prévention du suicide. Elle travaille à la 
reconnaissance de leur expertise, notamment auprès 
des instances gouvernementales, et les soutient 
dans la mise en place ou le renforcement des bonnes 
pratiques en matière de prévention du suicide.

1.5  
MEMBRES
L’AQPS rassemble les forces vives de la prévention du suicide 
au Québec. Sa valeur est grandement attribuable à la riche 
diversité des membres qui la composent. Qu’ils soient citoyens, 
endeuillés, chercheurs, intervenants, employeurs ou travailleurs, 
ils enrichissent l’Association et permettent de faire rayonner la 
cause de multiples façons. Ces derniers sont convaincus qu’il 
est possible et nécessaire de travailler tous ensemble afin de 
bâtir une société sans suicide. En 2015-2016, 152 individus 
et organisations étaient membres de l’AQPS. Ceuxci 
proviennent des secteurs communautaire, public et privé, ainsi 
que de la population en général. Ils œuvrent pour la plupart 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et  
de la recherche. 
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Vers un registre québécois des armes à feu

L’AQPS et le Centre de recherche et d’intervention sur le suicide 
et l’euthanasie (CRISE) ont participé à l’étude du projet de loi 
no 64 sur l’immatriculation obligatoire des armes à feu sans 
restriction. Leur mémoire, présenté le 7 avril 2016, démontre que 
l’enregistrement des armes à feu est un élément indissociable 
d’une stratégie efficace pour prévenir le suicide. En effet, 
l’enregistrement permet l’identification des propriétaires légaux, 
facilite la traçabilité des armes, responsabilise davantage les 
propriétaires, notamment sur l’entreposage sécuritaire, et 
facilite le travail des policiers et des intervenants lorsqu’ils ont à 
intervenir auprès d’une personne suicidaire. En appui au registre, 
l’AQPS a également pris part à une conférence de presse, tenue 
le 15 mars et organisée par PolySeSouvient et des acteurs des 
milieux policiers et de la prévention. 

Au Québec et au Canada, 80 % des décès par arme à feu sont des 
suicides, ceuxci étant principalement commis avec des armes 
sans restriction. L’Institut national de santé publique du Québec 
estime que l’ensemble des mesures pour contrôler les armes à 
feu mises en place par le gouvernement fédéral en 1998, dont le 
registre des armes d’épaule (aboli en 2012), a prévenu environ  
72 suicides chaque année au Québec depuis 1998.
Note : au moment de rédiger le présent rapport, le projet de loi no 64 n’a pas 
encore été adopté.

Accès aux services de psychothérapie

Au printemps 2015, le Collectif pour l’accès à la psychothérapie, 
dont l’AQPS fait partie, a milité pour une prise en charge 
collective de la problématique des troubles mentaux.  
Dans son mémoire La psychothérapie : un meilleur accès pour 
tous par des services assurés, le Collectif invite les autorités 
gouvernementales à implanter un programme d’accès à la 
psychothérapie et à mettre en place des services assurés.  
Ce type de programme comporterait de nombreux avantages 
financiers et psychosociaux. 

Les services psychosociaux représentent une partie importante 
des besoins des personnes souffrant de troubles mentaux. 
Malheureusement, plus de 200 000 Québécois âgés de 15 ans et 
plus auraient besoin de ce type de services chaque année, mais 
n’y ont pas accès en raison de délais d’attente trop longs dans le 
réseau public ou de moyens financiers insuffisants pour accéder 
à des soins en cabinet privé. Les médecins se voient souvent 
obligés de proposer la médication plutôt que la psychothérapie, 
alors que cette dernière peut être très efficace et parfois 
suffisante.

1.7 GOUVERNANCE 

En lien avec les changements ayant eu lieu dans le large réseau de la prévention du suicide, l’AQPS a revu certains éléments 
relatifs à sa gouvernance. Ainsi, lors de l’assemblée générale de juin 2015, les membres de l’AQPS ont ratifié une dizaine de 
propositions de modifications aux Règlements généraux touchant principalement la représentativité des membres. Dans la 
même foulée, un comité de gouvernance a été mis en place pour élaborer un processus d’évaluation des administrateurs et 
une matrice des compétences recherchées.

1.8   DOSSIERS SOCIOPOLITIQUES 
L’AQPS s’intéresse vivement aux enjeux sociaux liés à la prévention du suicide et participe activement aux débats les concernant. 
Son avis est fréquemment sollicité par les élus, les fonctionnaires et les divers acteurs de la société. L’année 2015-2016 aura été 
florissante à ce point de vue.
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Aide médicale à mourir : application de la loi 
québécoise sur les soins de fin de vie et dépôt d’un 
projet de loi au Canada

En décembre 2015, le ministre de la Santé et des Services sociaux 
du Québec a lancé son Plan de développement 20152020 en 
soins palliatifs et de fin de vie, rendant du même coup l’aide 
médicale à mourir accessible aux citoyens québécois. 

En parallèle, la Cour suprême du Canada a modifié un article du 
Code criminel afin que l’aide médicale à mourir soit dorénavant 
permise. Conséquemment, le gouvernement fédéral a déposé, 
en mars 2016, le projet de loi C14 sur l’aide médicale à 
mourir, qui semble ouvrir la voie au suicide assisté. Puisque ce 
changement législatif peut avoir une incidence sur la prévention 
du suicide, l’AQPS surveillera le dossier de près, comme elle le fait 
depuis plusieurs années. 

Plan d’action en santé mentale

Les problèmes de santé mentale constituent un important 
facteur de risque suicidaire. Le Plan d’action en santé mentale 
20152020, dévoilé au cours de l’année 2015 et en préparation 
duquel l’AQPS a fait connaître ses recommandations, propose 
des mesures dignes d’intérêt pour la prévention du suicide : 
suivi étroit des personnes suicidaires, mesures pour les groupes 
plus à risque tels que les communautés des Premières Nations 
et les jeunes en centre jeunesse, formation des médecins et 
consolidation des services en intervention de crise.

Les mesures proposées dans le Plan auront certainement des 
effets bénéfiques. Cependant, un investissement plus important 
en santé mentale devrait l’accompagner, tout comme d’autres 
pistes d’intervention incontournables en matière de prévention 
du suicide. Souhaitons que ces dernières se retrouvent dans un 
plan d’action dédié à la prévention du suicide. 

Représentation médiatique du suicide

Plusieurs téléséries québécoises présentent des scènes de 
suicide ou de tentative de suicide. L’AQPS a déploré la tentative 
de suicide mise en scène de façon très explicite dans l’épisode 
du 29 mars 2016 de l’émission Unité 9. En effet, l’Association juge 
que de montrer de façon si claire un moyen de s’enlever la vie 
est contraire à une représentation prudente du suicide dans les 
médias. Il a été démontré que ce type d’images peut influencer 
négativement les personnes suicidaires. L’AQPS a informé les 
principaux artisans ainsi que le diffuseur de la série de ses 
inquiétudes, et leur a fait part de certaines recommandations. 

Ce travail de sensibilisation doit sans cesse se renouveler, 
surtout avec les médias d’information. L’AQPS a d’ailleurs 
transmis un avis aux médias à l’été 2015 au sujet des pratiques 
journalistiques à prilégier lorsqu’il est question de suicide. 

Politique gouvernementale de prévention en santé 

En novembre 2015, l’AQPS a participé aux travaux de la ministre 
déléguée à la Santé publique, Mme Lucie Charlebois, en vue de 
l’élaboration de la Politique gouvernementale de prévention en 
santé. À cette occasion, l’Association a fait connaître les mesures 
jugées prioritaires en prévention du suicide, fait valoir la pertinence 
d’adopter une stratégie spécifique pour ce problème de santé 
publique grave et rappelé l’urgence de réinvestir en sensibilisation 
et dans l’offre de services aux personnes en détresse. 
Note : au moment de rédiger le présent rapport, la Politique n’a pas encore 
été dévoilée. 

Prévenir les suicides par intoxication 
médicamenteuse chez les jeunes

En collaboration avec le Centre antipoison du Québec et 
l’INSPQ, l’AQPS a collaboré à la production de documents 
de sensibilisation visant à prévenir les suicides au moyen de 
médicaments chez les jeunes. De l’information au sujet du 
phénomène a été transmise aux pharmaciens et un dépliant à 
l’attention des parents est en cours de production. 

Politique québécoise de la jeunesse  

L’AQPS a participé à la consultation qu’a menée le Secrétariat à 
la jeunesse en vue de l’élaboration de sa Politique québécoise 
de la jeunesse 2030. Lors d’une table ronde, qui s’est tenue en 
septembre 2015 en présence du premier ministre du Québec, 
Jérôme Gaudreault a défendu l’importance d’inclure des mesures 
de prévention du suicide dans cette stratégie jeunesse. L’avis 
rédigé par l’AQPS à cet égard recommande des formations en 
prévention du suicide dans les milieux jeunesse, un meilleur 
accès à la psychothérapie, l’intervention en ligne, la mise à jour 
de l’avis scientifique de l’INSPQ sur la prévention du suicide chez 
les jeunes et l’actualisation du programme de postvention. 
Bien que les taux de suicide aient beaucoup diminué chez les 
jeunes depuis les 15 dernières années, 
ce groupe ne doit pas être négligé 
par nos actions de prévention.

jeunes depuis les 15 dernières années, 
ce groupe ne doit pas être négligé 
par nos actions de prévention.
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1.9 PRÉSENCES RÉGIONALES ET REPRÉSENTATIONS
Capitale-Nationale 
•	 AGA	du	CPS	de	Québec

•	 Comité	de	travail	du	projet	
d’implantation des bonnes pratiques en 
prévention du suicide au Nunavik

•	 Comité	stratégique	de	l’Initiative	en	
prévention du suicide chez les  
Premières Nations 

•	 Conférence	de	l’AQPS	au	Réseau	 
hommes Québec

•	 Conférence	de	presse	avec	 
PolySeSouvient et des groupes en 
faveur de l’immatriculation des armes 
à feu

•	 Courir	pour	la	vie	au	Marathon	 
SSQ LévisQuébec 

•	 Course	du	Cégep	Garneau	au	profit	de	
l’AQPS

•	 Formation	de	formateurs	à	la	
déclinaison Premières Nations de 
la formation Intervenir auprès de la 
personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques

•	 Formation	de	formateurs	du	 
programme Agir en sentinelle pour la 
prévention du suicide

•	 Formation	de	formateurs	du	
programme Les adolescents de 14 ans et 
plus vulnérables au suicide

•	 Formation	de	formateurs	du	programme	
Prévenir le suicide chez les aînés : repérer, 
protéger et redonner espoir 

•	 Formation	de	formateurs	du	programme	
Repérer la personne vulnérable au suicide 
et appliquer les mesures de protection 
requises

•	 Participation	à	la	consultation	sur	la	 
politique gouvernementale de  
prévention en santé

•	 Participation	à	la	consultation	sur	la	 
politique québécoise de la jeunesse

•	 Participation	au	Carrefour	 
gérontologique de l’Association  
québécoise de gérontologie 

•	 Participation	aux	formations	de	 
formateurs organisées par le CRAIP 

•	 Passage	du	kayakiste	Styves	St-Pierre	 
à Québec

•	 Rencontre	annuelle	des	formateurs	 
accrédités

•	 Rencontre	avec	François	Paradis,	 
porteparole en santé pour la CAQ

•	 Rencontres	avec	JYS	Musique,	 
LenniKim et Antoine Olivier Pilon

•	 Rencontre	avec	la	Fédération	des	 
préposés aux bénéficiaires du Québec

•	 Rencontre	avec	le	cabinet	de	la	ministre	 
de la Santé publique  

•	 Rencontres	avec	le	Centre	antipoison	 
du Québec

•	 Rencontres	avec	le	Centre	d’écoute	 
du Littoral

•	 Rencontres	avec	le	CIUSSS	de	la	 
CapitaleNationale – installation centre 
jeunesse et le CPS de Québec

•	 Rencontres	avec	le	CIUSSS	de	 
l’EstrieCHUS et le CRAIP

•	 Rencontre	avec	le	ministère	de	la	 
Sécurité publique du Québec

•	 Rencontre	avec	le	MSSS	et	le	CIUSSS	de	
l’EstrieCHUS

•	 Rencontre	avec	le	Réseau	de	santé	
Vitalité Health Network

•	 Rencontres	avec	l’Association	québé
coise des retraités des secteurs publics 
et parapublics

•	 Rencontre	avec	l’Institut	national	de	
santé publique du Québec

•	 Rencontres	avec	l’Union	des	 
producteurs agricoles

•	 Rencontre	avec	une	délégation	du	
ministère des Affaires sociales et de la 
Santé de la France, du MSSS et du CPS  
de Québec 

•	 Rencontre	d’experts	pour	l’élaboration	
de la formation Prévenir le suicide chez les 
aînés : repérer, protéger et redonner espoir 

•	 Rencontre	et	conférence-débat	avec	 
Janie Houle

•	 Tournée	de	l’équipe	de	la	formation	 
de l’AQPS (Charlevoix)

Centre-du-Québec 
•	 Rencontre	avec	l’Association	des	centres	

d’écoute du Québec

•	 Rencontre	avec	le	RCPSQ	et	le	RESICQ	

•	 Rencontre	avec	Cascades	pour	la	 
Semaine de prévention du suicide

Chaudière-Appalaches 
•	 Conférence de l’AQPS au Salon des

organismes et des programmes de  
Thetford Mines 

•	 Conférence	de	Michael	Sheehan	

•	 Conférence	de	presse	de	la	section	 
LévisRiveSud de l’Association  
québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées 

•	 Rencontre	d’experts	pour	l’élaboration	
de la formation Prévenir le suicide chez les 
aînés : repérer, protéger et redonner espoir 

Côte-Nord 
•	 Tournée	de	l’équipe	de	la	formation	 

de l’AQPS

Estrie
•	 Formation	pilote	du	programme	 

Agir en sentinelle pour la prévention du 
suicide - Déclinaison agricole

Mauricie 
•	 Dîner-conférence organisé par le CPS

les Deux Rives 

•	 Rencontre	avec	le	RCPSQ

•	 Rencontre	d’échanges	sur	l’implantation	
de réseaux de sentinelles organisée par  
le CPS les Deux Rives

Montérégie 
•	 Tournée de l’équipe de la formation

de l’AQPS 

Montréal 
•	 AGA	de	l’AQPS

•	 AGA de Suicide Action Montréal

•	 Comité	de	travail	sur	l’implantation	des	
bonnes pratiques en prévention du 
suicide au Nunavik

•	 Comité	scientifique	de	la	Grille	
d’estimation de la dangerosité d’un  
passage à l’acte suicidaire

•	 Concert-bénéfice	à	la	mémoire	 
d’Ève Cournoyer

•	 28e Congrès mondial de l’Association  
internationale pour la prévention du 
suicide
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•	 Conférence	publique	du	Réseau	
québécois sur le suicide, les troubles de 
l’humeur et les troubles associés

•	 Conférence	de	l’AQPS	sur	le	suicide	et	
les aînés au ROPASOM

•	 Formation	de	formateurs	du	programme	
Agir en sentinelle pour la prévention du 
suicide

•	 Formation	de	formateurs	du	programme	
Prévenir le suicide chez les aînés : repérer, 
protéger et redonner espoir

•	 Journées	annuelles	de	santé	mentale	

•	 Journées	annuelles	de	santé	publique

•	 Journées	du	Centre	de	recherche	
et d’intervention sur le suicide et 
l’euthanasie 

•	 Lancement	de	la	chanson	Regarde  
autour et des vidéos avec Yamaska

•	 Lancement	de	la	Semaine	nationale	de	
prévention du suicide 

•	 Lancement	du	Regroupement	des	CPS	
du Québec (RCPSQ) 

•	 Participation	à	la	Table	des	organismes	
provinciaux communautaires et  
bénévoles du Québec

•	 Participation	à	des	tournages	 
avec Yamaska

•	 Participation	à	la	journée	Réseau	santé	
et services sociaux organisée par la 
SOFEDUC

•	 Première	montréalaise	du	documentaire	
SANS TOI

•	 Remise	des	Prix	méritas	en	prévention	
du suicide par l’AQPS

•	 Rencontres	à	l’Institut	Douglas	et	au	 
Centre de réadaptation en dépendances 
de Montréal

•	 Rencontre	avec	Homewood	santé

•	 Rencontre	avec	Lundbeck	Canada	inc.

•	 Rencontre	avec	la	Fédération	des	 
médecins résidents du Québec

•	 Rencontre	avec	la	Fédération	des	 
travailleurs et travailleuses du Québec

•	 Rencontre	avec	le	CIUSSS	de	 
l’EstrieCHUS et le CRAIP

•	 Rencontre	avec	le	Réseau	des	centres	de	
crise du Québec

•	 Rencontre	avec	le	Réseau	universitaire	
intégré jeunesse (RESICQ)

•	 Rencontres	avec	l’Ordre	des	 
psychologues du Québec

•	 Rencontre	avec	le	Chef	d’état-major	des	
Forces armées canadiennes 

•	 Rencontres	avec	Suicide	Action	 
Montréal

•	 Rencontres avec la Fondation Dédé Fortin

•	 Tournage	de	la	Guerre	des	clans	avec	
Antoine Vézina

Outaouais 
•	 Participation	aux	activités	du	 

Centre 24/7 à l’Université du Québec  
en Outaouais pour la SPS

Saguenay-Lac-Saint-Jean
•	 Rencontre	avec	le	CIUSSS	de	 

l’EstrieCHUS, le CRAIP et le MSSS

À l’extérieur du Québec 
•	 Congrès	de	l’International	Initiative	for	

Mental Health Leadership, Vancouver

•	 Rencontre	avec	l’Association	canadienne	
de prévention du suicide (CASP), Ottawa

•	 Rencontre	avec	la	Commission	de	la	
santé mentale du Canada, Ottawa

•	 Participation	au	CA	du	CASP	

•	 Participation	au	National	Suicide	 
Prevention Collaborative

ENSEMBLE 
ON PEUT 
PRÉVENIR  

LE SUICIDE
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Un rayonnement toujours croissant

Sous le thème « T’es important-e pour nous. Le suicide n’est pas 
une option », la 26e Semaine nationale de prévention du suicide 
s’est déroulée du 31 janvier au 6 février 2016. Celle-ci avait pour 
objectifs de mobiliser et de sensibiliser la société québécoise 
à l’ampleur du problème et aux moyens de le réduire, et de 
promouvoir les ressources d’aide. Initié par l’AQPS, l’événement 
a été souligné par des milliers de citoyens et d’organisations, 
confirmant ainsi la force du mouvement pour la prévention du 
suicide et le rayonnement toujours croissant de la cause. À titre 
de partenaires majeurs, la Commission de la santé mentale du 
Canada et Lundbeck Canada inc. ont grandement contribué à ce 
succès.

2.1   SEmAINE NATIONALE dE PRévENTION dU SUICIdE  

40 
entrevues  

médiatiques  
accordées par  

l’AQPS  
et ses porte-voix 

Des centaines  
de retombées  
médiatiques

15 000  
vues des vidéos 

des comédiens de 
Yamaska

22 000  
visites du  
site Web15 000  

partages et

5 325  
J’aime  

des publications  
Facebook 

Distribution de 
dizaines de milliers 

d’outils dont 

45 000 
épingles  

«T’es important-e 
pour moi»2 175 

nouveaux fans  
Facebook

500 000  
vues du vidéoclip 

Regarde autour 

2 évéNémENTS
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Au cœur des milieux de travail

L’AQPS a eu le privilège de s’associer à l’Ordre des psychologues 
du Québec (OPQ) et à Cascades afin de convaincre les 
gestionnaires et les travailleurs québécois de jouer un rôle plus 
actif à l’égard du bienêtre psychologique de leurs collègues 
et de contribuer à prévenir le suicide. Le 28 janvier, lors de la 
conférence de presse de lancement de la Semaine, Jérôme 
Gaudreault a pris la parole aux côtés de M. Alain Lemaire, 
cofondateur et président exécutif du CA de Cascades, et la  
Dre Christine Grou, présidente de l’OPQ.

Les artisans de Yamaska :  
fidèles partenaires de la cause

Après quatre ans d’engagement pour la cause, les auteurs de 
Yamaska, Anne Boyer et Michel d’Astous, et des comédiens du 
téléroman, ont appuyé avec générosité cette 26e édition de la 
Semaine. Une dizaine de capsules vidéo de sensibilisation ont 
été diffusées sur les réseaux sociaux et sur les ondes de TVA, 
permettant aux messages de prévention du suicide de se frayer 
un chemin jusqu’au cœur de centaines de milliers de personnes!  

Également lancée pendant la Semaine, la chanson Regarde 
autour et son vidéoclip ont connu une immense popularité. Cet 
hymne à la vie, initié par Duo Productions et l’AQPS, a été écrit 
par Nelson Minville, composé par Martin Bachand et interprété 
par Bruno Pelletier. Le vidéoclip a été produit par Farweb.tv et les 
profits de la vente de la chanson sur iTunes sont versés à l’AQPS.

« C’est vrai, je te dis 
pas assez souvent, 
que pour moi, tu es 

important »

Regarde autour,  
Bruno Pelletier
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2.3   JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE   

des citoyens en mouvement 

De nombreuses activités ont été organisées aux quatre coins 
du Québec par une diversité de citoyens et de travailleurs.  
À titre d’exemple, les réalisateurs Melanie L. Dion et Alexandre 
Hardy ont diffusé leur très touchant documentaire SANS TOI 
en première montréalaise. La projection a été présentée en 
collaboration avec l’AQPS et la Fondation Dédé Fortin.  

Chaque année, plus de 800 000 personnes se suicident dans 
le monde, soit une personne toutes les 40 secondes. Afin 
de prévenir ces drames, l’Association internationale pour la 
prévention du suicide (IASP) et l’Organisation mondiale de la 
Santé tiennent la Journée mondiale de la prévention du suicide 
(JMPS) le 10 septembre de chaque année. 

La 13e édition de cette journée a été soulignée au Québec sous 
le thème « Merci de t’engager en prévention du suicide! Tu fais la 
différence ». Cette campagne, mise sur pied par l’AQPS, misait sur 
la reconnaissance des acteurs clés du filet humain qui protège 
et supporte les personnes à risque. L’AQPS a profité de l’occasion  
pour remercier les employés et bénévoles actifs en prévention 
du suicide.

Dans le cadre de la JMPS, l’AQPS a invité les citoyens à allumer 
une chandelle près d’une fenêtre le 10 septembre 2015 à 20 h 
afin de démontrer leur appui à la cause, de se souvenir d’un être 
cher ou de soutenir les endeuillés. Près de 5000 personnes ont 
répondu à l’appel en manifestant leur participation sur Facebook 
et en partageant pour certains la photo de leur chandelle 
allumée. Le chanteur LenniKim et le réalisateur Antoine Olivier 
Pilon ont également offert de la visibilité à l’événement et à la 
cause en lançant le même jour le vidéoclip Pourquoi tout perdre 
(voir section 4).   

2.2    
CONGRÈS MONDIAL  
DE L’IASP
Le Congrès mondial de l’Association internationale 
pour la prévention du suicide s’est déroulé du 16 au 
20 juin 2015 à Montréal. Ayant pour thème Dernières 
découvertes et nouvelles technologies en prévention du 
suicide, il a été organisé par le Centre de recherche 
et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie 
(CRISE). L’AQPS a participé au comité d’organisation 
et présenté deux conférences : la première sur la 
mobilisation citoyenne et le projet avec Yamaska et la 
seconde, sur l’implantation des bonnes pratiques en 
matière de prévention du suicide.   
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2.4   PRIx méRITAs EN PRévENTION dU sUIcIdE  

L’AQPs a remis sept Prix méritas en prévention du suicide à des organisations et à des citoyens qui, par leur engagement  
et leurs actions, ont grandement contribué à la cause au cours de l’année 2014-2015. 

L’événement s’est tenu à montréal le 15 juin 2015, en marge du congrès mondial de l’IAsP. 

Félicitations aux lauréats!

PRIx HOmmAgE  

Françoise Roy
cumulant 30 ans de carrière en prévention du suicide, 
son engagement exemplaire et son expertise comme 
intervenante, formatrice et auteure de contenu de 
formation, sont reconnus au Québec et ailleurs. 

PRIx PARTENAIRE dE L’ANNéE  

Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador
Le problème du suicide touche durement certaines 
communautés des Premières Nations. sensible à 
la nécessité d’agir efficacement et rapidement, la 
commission a mobilisé de nombreux acteurs afin de 
prévenir le suicide.

PRIx JEAN-PHANEUf dU béNévOLE dE L’ANNéE 

Lucie Trottier
Touchée de près par le suicide d’un proche, 
elle s’engage activement pour la cause à titre 
d’administratrice du centre prévention suicide les 
deux-Rives de Trois-Rivières.

sUR LA PHOTO, ELLE EsT ENTOURéE dE ANdRé HOULE,  
dE LA mINIsTRE déLégUéE LUcIE cHARLEbOIs ET dE  
JéRômE gAUdREAULT
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PRIx RÉJEAN-MARIER DE  
L’INTERVENANT(E) DE L’ANNÉE 

Sandrine Vanhoutte 
À la fois directrice générale, formatrice et intervenante 
au Centre d’écoute et de prévention du suicide Drum
mond, elle cumule plus de 20 ans d’engagement pour 
la cause et une expertise clinique remarquable.

PRIx ORGANISATION DE L’ANNÉE 

Centre de prévention du suicide  
de Québec
La proactivité de son équipe, son leadership ainsi 
que sa capacité à mobiliser les gens de son milieu 
ont contribué au développement de la prévention du 
suicide et au soutien des personnes à risque.

PRIx INITIATIVE CITOYENNE  

Course Esprit-Sain de Nicolet 
Les organisateurs de la course, avec à leur tête 
Christine Léger et Martin Côté de la pharmacie Jean 
Coutu de Nicolet, ont sensibilisé la population à la 
prévention du suicide et à l’importance d’intégrer la 
santé physique au mieuxêtre psychologique.

PRIx MENTION SPÉCIALE 

Organisateurs de  
Yamaska marche pour la vie  
Duo Productions et les auteurs de Yamaska, Anne 
Boyer et Michel d’Astous, la Ville de Granby et son 
partenaire Vie culturelle et communautaire de Granby, 
Les Affranchis, le Centre de prévention du suicide de 
la HauteYamaska et le Groupe TVA, ont permis de 
rassembler plus de 5 500 personnes à Granby lors 
d’une marche pour la cause.



17  I  RAPPORT ANNUEL 2015 - 2016

3FORMATION 

Afin de prévenir efficacement le suicide, il est impératif de savoir reconnaître les signes de détresse, d’intervenir de façon adéquate avec 
la personne suicidaire et de lui offrir les services dont elle a besoin. La formation des intervenants, des gestionnaires et des citoyens doit 
donc être prioritaire. À cet égard, le Québec a fait d’énormes progrès grâce à l’expertise et à l’engagement d’une multitude d’acteurs et 
d’un vaste projet national d’implantation de bonnes pratiques en prévention du suicide. Ce projet, initié par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), a été déployé dans toutes les régions du Québec à partir de 2010.

Le rôle de l’AQPS en matière de formation est de collaborer à son essor en développant des contenus pédagogiques et en établissant 
des partenariats avec des milieux de travail variés. Elle s’assure également de la qualité des formations en participant au développement 
des compétences des formateurs. 

3.1   INTERVENANTS ET PROFESSIONNELS 
3.1.2 Formation Intervenir auprès de 

la personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques

Depuis la mise en place de cette formation il y a 
5 ans, 16 452 intervenants ont été formés. Cette année, 
l’AQPS, le CIUSSS de l’Estrie  CHUS et Brigitte Lavoie 
ont procédé à une bonification de son contenu afin 
qu’il propose toujours des stratégies pédagogiques et 
d’intervention réputées efficaces. Ces travaux ont été 
réalisés en étroite collaboration avec Suicide Action 
Montréal (SAM). D’une durée de 21 heures, cette 
formation est offerte aux intervenants de différents 
milieux qui possèdent des habiletés de base en 
intervention et qui travaillent auprès d’une clientèle 
vulnérable au suicide. Elle permet le partage d’un 
langage commun et des pratiques les plus innovantes en 
matière d’intervention auprès des personnes suicidaires. 

3.1.1 Implantation des bonnes pratiques en 
prévention du suicide    

Le MSSS, le CIUSSS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke et l’AQPS ont dressé, 
à l’été 2015, un bilan positif de la vaste démarche d’implantation des 
bonnes pratiques en prévention du suicide. 

BILAN dEPUIS 2010 
au 31 mars 2016

Outils déployés

•	 Deux	guides	de	bonnes	pratiques	en	prévention	du	suicide	:	
le premier pour les intervenants et le second pour  
les gestionnaires

•	 Atelier	pour	les	gestionnaires

•	 Formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à  
l’aide de bonnes pratiques pour les intervenants

Mobilisation de nombreux acteurs

16 452 intervenants formés partout au Québec 

65 formateurs accrédités qui ont offert 1 290 formations

1 240 gestionnaires impliqués dans l’élaboration  
du plan d’action 

94 relayeurs locaux et 16 relayeurs régionaux

BILAN 2015-2016

2531 intervenants formés

56 formateurs accrédités et actifs
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3.1.3 déclinaisons de la formation Intervenir 

DÉCLINAISON JEUNESSE

Pour répondre aux besoins des intervenants qui travaillent 
auprès des adolescents, une déclinaison jeunesse de la 
formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques a été élaborée en 2015. Celleci a été conçue 
par l’AQPS, le CIUSSS de l’EstrieCHUS et Brigitte Lavoie, et 
arrimée avec la formation Intervenir auprès de la personne 
suicidaire à l’aide de bonnes pratiques. Cette formation présente 
des pratiques spécifiques et intègre des vignettes cliniques 
présentant des cas représentatifs de la clientèle jeunesse âgée de 
14 à 18 ans. Ces travaux ont été réalisés en étroite collaboration 
avec SAM. En 20152016, 52 formateurs ont été formés et une 
douzaine d’intervenants ont reçu la formation. 

PREMIÈRES NATIONS ET INUIT

La Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador et le CIUSSS de 
l’EstrieCHUS travaillent à une démarche d’implantation des 
bonnes pratiques en prévention du suicide respectant les réalités 
des communautés autochtones non conventionnées. 

Au Nunavik, ce type de projet a également débuté. L’un de 
ses objectifs est d’apporter du soutien aux communautés en 
outillant leurs intervenants. Appuyé par le MSSS, le projet 
est piloté par la Régie régionale de la Santé et des Services 
sociaux du Nunavik et le CIUSSS de l’EstrieCHUS. 

L’AQPS est fière de collaborer au volet formation de ces 
deux projets. Avec ses partenaires, dont SAM, elle a réalisé la 
déclinaison de la formation Intervenir auprès de la personne 
suicidaire à l’aide de bonnes pratiques pour les Premières Nations 
du Québec et souhaite faire de même pour les Inuit. 

CENTRES DE DÉTENTION

Les responsables de la prévention du suicide dans les 
établissements de détention peuvent bénéficier d’une formation 
de quatre jours, conçue par l’AQPS, le CIUSSS de l’EstrieCHUS 
et Brigitte Lavoie, et arrimée avec la formation Intervenir auprès 
de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques. Ces travaux 
ont été réalisés en étroite collaboration avec le ministère de la 
Sécurité publique du Québec et SAM. En 20152016, environ 
72 agents des services correctionnels ont été formés. 

3.1.4 Autres formations et partenariats

REPÉRER LA PERSONNE VULNÉRABLE AU SUICIDE ET 
APPLIQUER LES MESURES DE PROTECTION REQUISES

Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé et des 
services sociaux qui ont un rôle de repérage de la personne 
vulnérable, mais qui ne doivent pas faire une intervention 
complète. Un groupe de 7 formateurs a été formé dans  l’année, 
pour un total de 33, et la formation poursuit son déploiement.

Volet aînés

La nouvelle formation de sept heures Prévenir le suicide chez 
les aînés : repérer, protéger et redonner espoir est arrimée de 
près à la formation Repérer la personne vulnérable au suicide 
et appliquer les mesures de protection requises. Elle permettra 
aux participants de repérer la personne aînée vulnérable au 
suicide, ainsi que de déterminer et appliquer les mesures 
de protection requises. Elle a aussi comme objectif d’outiller 
la personne formée à redonner espoir à la personne en 
souffrance. Quinze formateurs ont été formés. 

CENTRES JEUNESSE

Une toute nouvelle formation en prévention du suicide a été 
développée pour les intervenants de premier niveau en centre 
jeunesse dans les CIUSSS et les CISSS. Ayant pour titre 
Les adolescents de 14 ans et plus vulnérables au suicide : notre rôle 
et nos responsabilités, cette formation est issue d’une étroite 
collaboration entre le Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire, le Centre de prévention du suicide de Québec, 
l’Association des centres jeunesse du Québec et l’AQPS.

D’une durée de 14 heures, elle permet notamment aux 
intervenants de développer les compétences pour détecter un 
jeune vulnérable au suicide, d’adopter une attitude favorisant 
l’espoir et la création de l’alliance, d’utiliser les outils et le 
protocole de manière appropriée et d’identifier les niveaux de 
surveillance requis et les mesures de protection à mettre en 
place pour chacun d’eux. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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3.2 CITOYENS
3.2.1 Agir en sentinelle pour 

la prévention du suicide

Cette formation s’adresse à des citoyens qui ne 
sont pas des professionnels en intervention, mais 
qui peuvent être en relation avec des personnes 
suicidaires. D’une durée de 7 heures, elle permet de 
connaître les signes de détresse, d’établir le lien avec 
la personne en souffrance et de la diriger vers les 
ressources d’aide appropriées. 

De 2008 à 2016, quelque 16 000 sentinelles ont été 
formées au Québec, dont environ 2 000 pour l’année 
20152016. 

En 2015, la formation sentinelle a été mise à jour 
et la majorité des formateurs sentinelles ont été 
rencontrés pour leur proposer ce nouveau contenu. 
Actuellement, 127 formateurs sentinelles sont actifs 
au Québec, dont 12 nouveaux formés en 20152016.

3.2.2 Sentinelles en 
milieux agricoles

L’AQPS et l’Union des producteurs agricoles 
proposeront en 2016 la nouvelle formation Agir en 
sentinelle pour la prévention du suicide – Déclinaison 
agricole. Cette formation aura pour but de prévenir 
le suicide chez les producteurs agricoles, un groupe 
plus à risque de suicide. D’une durée de 7 heures, 
elle est conçue sur le même modèle que la formation 
Sentinelle régulière, mais comporte des éléments 
spécifiques au milieu agricole. 

NOUVEAU

LOTOQUÉBEC

Il y a quelques années, l’AQPS a développé pour LotoQuébec 
trois formations adaptées aux réalités des enquêteurs, infirmières 
et gestionnaires en salon de jeux, ainsi qu’à celles des membres 
du service à la clientèle et du personnel responsable des réseaux 
sociaux. Ces formations sont données de façon ponctuelle. 

BÉVÉNOLES ÉCOUTANTS  
DES CENTRES D’ÉCOUTE

Souhaitant actualiser la formation offerte à leurs bénévoles 
écoutants, le service Telécoute du Littoral du Centre d’action 
bénévole BellechasseLévisLotbinière a interpellé l’AQPS afin de 
développer la formation La prévention du suicide par le bénévole 
écoutant. Cette formation outille les bénévoles écoutants 
œuvrant dans un centre d’écoute à repérer une personne 
vulnérable au suicide, à vérifier la présence des idées suicidaires 
et à mettre la personne en lien avec le service approprié. 

INFOSOCIAL

Dans un souci d’harmoniser les formations déployées dans le 
réseau de la santé et des services sociaux, l’AQPS collabore avec 
le Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale 
(CRAIP) pour arrimer le Programme de formation provincial des 
services de consultation téléphonique 24/7 (InfoSocial) avec la 
formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques.

NOUVEAU
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MOBILISATION  
CITOYENNE 4

Depuis plusieurs années, la mobilisation sociale est l’un des secteurs 
priorisés par l’AQPS pour le développement de la prévention du suicide. 
L’engagement des citoyens est en effet primordial : chacun peut, à 
sa façon, sensibiliser et transformer la société, et permettre ainsi aux 
personnes plus vulnérables d’être écoutées, réconfortées et bien 
intégrées à notre communauté.

4.1   PROJETS CITOYENS
L’AQPS favorise l’engagement citoyen en accompagnant les individus et les organisations qui désirent devenir des acteurs de 
changement en matière de prévention du suicide. L’Association apporte un soutien logistique à ceux qui souhaitent organiser des 
activités telles que des spectacles, des repasbénéfice et des activités sportives. Elle fournit également des conseils sur les messages 
adéquats à véhiculer dans les campagnes de sensibilisation. À d’autres moments, elle a ellemême le privilège d’obtenir un soutien de  
la population en recevant par exemple des dons ou des offres de bénévolat.

Voici quelquesuns des projets citoyens auxquels l’AQPS a été associée en 20152016.

Cours-don

Au Cégep Garneau, on s’entraîne et on 
s’entraide grâce à l’événement Cours-don. 
Cette course annuelle a des retombées 
sur la santé des participants et encourage 
financièrement la prévention du suicide. 
Plus de 200 personnes ont chaussé leurs 
souliers cette année et 1 100 $ ont été 
remis à l’AQPS.
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Courir pour la vie est un projet majeur pour la prévention  
du suicide : il permet de mobiliser des centaines de  
personnes autour d’événements de course à pied et ainsi,  
de promouvoir la santé physique et mentale. En 20152016,  
230 coureurs se sont mis en action pour la vie et ont 
recueilli des fonds pour une organisation en prévention du 
suicide. L’AQPS tient à remercier toutes ces personnes et 
particulièrement les coureurs qui se sont joints à son équipe 
et les gens qui l’ont soutenu financièrement. 

Le Grand Voyage de Styves Saint-Pierre

Mission accomplie pour Styves StPierre, un ambulancier de 
Victoriaville, qui s’est lancé comme défi de parcourir 1 300 km à 
bord de son kayak, de Kingston à Percé. Après 49 jours sur l’eau, 
il est parvenu à destination. Son Grand Voyage lui aura permis de 
sensibiliser plusieurs communautés à la prévention du suicide et 
d’amasser quelque 11 000 $ pour la cause. 

Antoine Vézina à la Guerre des Clans

Le comédien Antoine Vézina a participé à l’émission  
La Guerre des Clans et amassé 3 000 $ qu’il a remis à l’AQPS.  
Merci à ce fier ambassadeur! 

SUR LES PHOTOS : MEMBRES DE L’ÉQUIPE LeS JeDI De L’AQPS 

Courir pour la vie
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Pourquoi tout perdre 
de Lenni-Kim et Antoine Olivier Pilon

À l’occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, 
le chanteur LenniKim, le comédien et réalisateur Antoine Olivier 
Pilon, ainsi que JYS Musique ont lancé la chanson et le vidéoclip 
Pourquoi tout perdre. Ils ont approché l’AQPS au préalable afin 
d’obtenir des conseils sur la façon de traiter du suicide de façon 
préventive dans leurs créations. Seulement 24 h après son 
lancement le 10 septembre, le vidéoclip a été vu 25 000 fois. Huit 
mois plus tard, il totalisait plus d’un million de visionnements! 

Concert-bénéfice à la mémoire d’Ève Cournoyer

La famille et les amis d’Ève Cournoyer se sont réunis au Lion 
d’Or, le 15 mai 2015, à l’occasion d’un concertbénéfice au profit 
de la prévention du suicide. Organisée par M. René Cournoyer, 
cette soirée pleine d’émotion a pu compter sur la généreuse 
participation de nombreux artistes, dont Bernard Adamus, 
AnneMarie Cadieux, Marco Caliari, Catherine Durand et Mara 
Tremblay. Près de 10 000 $ ont été remis à la cause. 

SUR LA PHOTO :  
ANDRÉ HOULE, RENÉ COURNOYER  
ET JÉRôME GAUDREAULT

4.2   DÉCLARATION POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE
Au cours de la dernière année, 3 700 nouvelles personnes ont signé la Déclaration pour la prévention du suicide. En signant 
cette déclaration, qui compte un total de 43 700 signataires, toutes ces personnes ont pris position et affirmé que le suicide 
n’est pas une option. Elles ont participé à une action symbolique associée à un mouvement de plus en plus fort pour la vie. 
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5
5.1 SITE INTERNET INCONTOURNABLE
Le site aqps.info est une référence en matière de prévention du suicide au Québec. Chaque jour, il est consulté environ 
400 fois par des professionnels, des gens qui recherchent de l’aide, leurs proches, ainsi que des endeuillés et des citoyens. 

5.2
RÉSEAUx SOCIAUx ANIMÉS
Les médias sociaux permettent aux messages de prévention du suicide 
d’atteindre le cœur de milliers de personnes. Ils rendent également 
possibles le réseautage et un partage qui renforcent la mobilisation sociale 
autour de la cause. Les mots, la musique et les images peuvent devenir des 
matières d’une grande richesse pour sensibiliser les citoyens, réconforter 
les gens en souffrance et leur donner espoir. La présence de l’AQPS sur 
les réseaux sociaux en 20152016 a été remarquable, sa page Facebook a 
d’ailleurs atteint 15 000 fans!

NouveAu GRouPe  

Prévention du suicide  
et milieux de travail

en 2015, l’AQPS et la Chaire en gestion de la santé et de la 
sécurité du travail  de l’université Laval ont créé ce groupe de 
réseautage sur la prévention du suicide en milieu de travail. 
Il a pour but de stimuler le partage de bonnes pratiques en 
entreprise.

4 150  
Nouveaux fans  
pendant l’année

15 000  
Total d’abonnés  
au 19 avril 2016

420  
Nouveaux abonnés  
pendant l’année

2 650  
Total d’abonnés  
au 31 mars 2016

1 125 000 vues de  
Pourquoi tout perdre  
de Lenni-Kim 

550 000 vues de  
Regarde autour  
de Bruno Pelletier 
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5.4
ACTIVITÉS MÉDIATIQUES
Afin de faire grandir le mouvement de la prévention du 
suicide, l’information véhiculée par les médias est cruciale et 
incontournable. Les médias sont un vecteur majeur dans ce 
processus citoyen et c’est pourquoi l’AQPS accorde autant 
d’importance aux communications médiatiques. Lorsqu’un 
enjeu lié au suicide est médiatisé, l’Association apporte un 
éclairage basé sur la recherche et la vaste expérience québécoise 
en intervention et en mobilisation. Elle s’assure que ce ne soit 
pas seulement le suicide qui soit médiatisé, mais surtout la 
prévention du suicide. En tout temps, le travail effectué avec 
les acteurs du milieu journalistique s’exerce dans un esprit de 
collaboration et de respect réciproques.

5.3    
NOUVELLES  
INFOLETTRES 
L’AQPS a créé de nouvelles infolettres en 2015. La 
première est transmise sur une base mensuelle 
à ses membres et la seconde, nommée « Croire 
s’engager, changer », est acheminée à une fréquence 
trimestrielle à plus de 25 000 destinataires, dont les 
signataires de la Déclaration pour la prévention du 
suicide et les partenaires de l’Association.

2 
conférences 

de presse

7 
communiqués  

de presse

70 
entrevues 
accordées

L’AQPS dans les médias

LUCIE PELCHAT

JÉRôME GAUDREAULT À V

JÉRôME GAUDREAULT
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Quelques-unes des 70 entrevues données par l’AQPS*

MÉDIA eNTRevue ou ARTICLe SuJeT 

 « Suicide : les médias invités à laisser de côté le sensationalisme »  •		12	juillet	 Médiatisation des suicides

 Moreault en jase  •		13	juillet Médiatisation des suicides

 Infos week-end  •		28	août Journée mondiale

 ICI RadioCanada Première, SeptÎles et Abitibi  •		10	septembre	 Journée mondiale

 Radio-Canada cet après-midi, ICI RadioCanada Première  •		10	septembre  Journée mondiale

 TVA Nouvelles, Montréal  •		10	septembre	 Journée mondiale

 « Quand la santé publique encaisse »  •		18	novembre		 Santé publique

 L’heure du monde, ICI RadioCanada Première  •		28	janvier	 Semaine de prévention

 « Le milieu du travail dans la mire de la semaine de la prévention du suicide »   
 •		28	janvier	 Semaine de prévention

 TJ MIDI, ICI RadioCanada TÉLÉ  •		29	janvier	 Semaine de prévention

 LCN matin •		31	janvier	 Semaine de prévention

 « Le suicide n’est pas une option »  •		31	janvier	 Semaine de prévention

 TVA 18h, Québec  •		31	janvier	 Semaine de prévention

 Dutrisac  •		1er février  Semaine de prévention

 « Le taux de suicide stagne au Québec depuis 2007 »  •		1er février  Semaine de prévention

 Nouvelles TVA  •		1er février  Yamaska et Regarde autour

 « Les centres d’aide manquent d’argent »  •		2	février  Santé publique

 Rouge Café  •		2	février	 Semaine de prévention

 Médium large, ICI RadioCanada Première  •		2	février	 Semaine de prévention

 Salut Bonjour  •		2	février	 Yamaska et Regarde autour

 « Barrières antisuicide sur les ponts: la solution? »  •		3	février	 Barrières antisuicide

 en direct de l’univers, ICI RadioCanada TÉLÉ  •		6	février	 Bruno Pelletier et Regarde autour

 « Une chanson et un vidéoclip pour la prévention du suicide »  •		19	février	 Yamaska et Regarde autour

 « Des médecins auraient laissé mourir des patients suicidaires »  •		19	mars	 Refus de traitement

 * par un employé de l’AQPS ou un très proche collaborateur

JÉRôME GAUDREAULT À V
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6
Le conseil d’administration et la permanence de l’AQPS remercient leurs principaux partenaires financiers et 
collaborateurs. Ils ont soutenu la cause avec conviction et permis à l’équipe de poursuivre le développement  
si nécessaire de la prévention du suicide.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC PARTENAIRES MAJEURS

•	 Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux

•	 Ministère	de	la	Sécurité	publique

•	 Secrétariat	aux	aînés

est. MMIX

AUTRES PRINCIPAUx PARTENAIRES 

REMERCIEMENTS





1135, Grande Allée ouest, bur. 230 
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