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MESSAGES

Président

L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) désire continuer de structurer ses actions  
au cours des quatre prochaines années dans une perspective d’efficience et de développement. Évoluant  
plus que jamais dans un environnement incertain et en pleine mutation, elle a déterminé les grands enjeux 
qu’elle doit aborder pour relever les défis importants qui se posent pour elle et tout le Québec en matière  
de prévention du suicide.

C’est dans ce contexte que l’AQPS s’est dotée d’un plan stratégique qui lui permettra de systématiser  
les actions entreprises afin d’assurer son développement et sa pérennité. Élaborée grâce à la contribution  
de l’ensemble des parties prenantes, cette planification stratégique donne à l’organisation une feuille  
de route claire et cohérente. Ainsi, l’AQPS sera en mesure d’assurer la réalisation de sa mission et la poursuite 
de sa vision ambitieuse, en conformité avec les valeurs ancrées dans sa culture organisationnelle.

Claude Bissonnette

Directeur général

Maintenant que les grandes orientations ont été fixées par le conseil  
d’administration, il appartient à l’équipe de travail de les mettre en œuvre.  
Alors qu’une nouvelle ère s’amorce grâce à la création du Service numérique 
québécois de prévention du suicide, nous prévoyons adapter notre offre  
de formation aux nouvelles réalités. Nous allons également poursuivre  
nos efforts en matière de relations gouvernementales, d’augmentation  
des revenus et de communication de manière à pérenniser notre organisation.

Le plan que nous nous sommes donné est ambitieux, mais, toutes et tous ensemble, 
nous en assurerons la réalisation. Grâce à ces efforts concertés, l’AQPS poursuivra 
sa mission essentielle au bénéfice de ses membres et de toute la communauté, 
qui demeureront toujours au cœur de son action.

Jérôme Gaudreault
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MISSION I VISION I VALEURS

Mission
Mobiliser l’ensemble des acteurs, soutenir les milieux, outiller les intervenants, 
sensibiliser le public et influencer les décideurs afin de prévenir le suicide.

Vision
Bâtir un Québec sans suicide.

Valeurs
Afin de réaliser sa mission et de poursuivre sa vision, l’AQPS fait siennes  
les valeurs suivantes :

L’engagement
Compte tenu de l’urgence d’agir en matière de prévention  
du suicide, l’AQPS est engagée et mobilisée au service  
de sa mission, qui repose sur la primauté de la vie et l’importance 
de la personne.

La rigueur

Le professionnalisme, la compétence et la rigueur de l’AQPS 
se manifestent par son souci du mot juste, par son approche 
empathique, humaniste et bienveillante, par le recours  
à la science comme fondement de son action et par la promotion 
des meilleures pratiques reconnues.

La solidarité
L’obligation morale d’assistance mutuelle entre les personnes  
et entre les organisations, le respect et l’inclusion de même  
que la réussite de l’autre inspirent l’action de l’AQPS.

La concertation

La concertation est au cœur de la mission de l’AQPS. Il s’agit 
d’un pilier fondamental qui permet à l’organisation de reconnaître 
et de soutenir les efforts de l’ensemble des partenaires afin  
de développer une compréhension partagée de la prévention  
du suicide.

L’innovation
La capacité de créer, de s’adapter, de se réinventer et de demeurer 
à l’avant-garde permet à l’AQPS d’être un véritable leader  
et un chef de file au Québec dans son secteur d’activité.
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Enjeu

Mise en place du Service numérique québécois de prévention du suicide

L’AQPS a reçu le mandat du gouvernement du Québec d’élaborer et de déployer, au cours des prochaines 
années, le Service numérique québécois de prévention du suicide. Celui-ci vise le développement d’outils 
efficaces et polyvalents de prévention en ligne. Plus précisément, il permettra d’offrir une plateforme  
de contenus, un service d’intervention par clavardage et par textos assuré par des intervenants professionnels, 
des outils d’autogestion et de monitorage, un service de repérage, d’orientation et de référence ainsi  
qu’un groupe de soutien par les pairs pour les endeuillés. Grâce à des stratégies de référencement,  
il sera facilement repérable par les personnes en quête d’information ou d’aide par le Web. Sa conception  
et sa mise en œuvre représentent une avancée majeure au Québec en matière de prévention du suicide.  
Trois grandes orientations sont prévues à cet égard, soit le déploiement, la consolidation et l’intégration  
de ce nouveau service.

Orientation 1  Réussir la mise en œuvre et le déploiement du Service numérique

Orientation 2	 Évaluer,	consolider	et	financer	le	Service	numérique

Orientation 3 Intégrer le Service numérique

Enjeu

Adaptation de l’offre de formation aux nouvelles réalités

Reconnue pour la qualité de ses formations, l’AQPS a fait croître ce secteur  
d’activités au cours des dernières années. Deuxième enjeu de l’organisation, 
l’optimisation de l’offre de formation et de développement des compétences 
lui permettra de s’adapter aux nouvelles réalités et d’évoluer. Deux orientations 
l’aideront à y arriver.

Orientation 1	 	Améliorer	et	repositionner	l’offre	de	formation	 
et de développement des compétences

Orientation 2  Développer de nouveaux marchés et pérenniser  
le	financement	des	projets

Enjeux

Pour les quatre prochaines années, l’AQPS a déterminé six enjeux de développement.

11
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Enjeu

Renforcement des relations gouvernementales

En matière de prévention du suicide, les relations gouvernementales  
constituent un enjeu important auquel il faut continuer de consacrer de l’énergie. 
Déjà considérée comme un acteur privilégié du gouvernement du Québec  
dans ce domaine, l’AQPS doit accentuer ses actions auprès des titulaires  
de charges publiques. Deux orientations sont prévues à cet effet.

Orientation 1 Se doter d’une stratégie de relations gouvernementales

Orientation 2  Participer activement aux travaux d’élaboration  
de la Stratégie québécoise de prévention du suicide

Enjeu

Augmentation des revenus

L’augmentation et la diversification des revenus constituent toujours un défi 
important pour l’AQPS. Deux grandes orientations permettront de le relever.

Orientation 1	 Assurer	un	financement	public	adéquat	et	durable

Orientation 2 Augmenter les revenus autonomes

33
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Enjeu

Transformation de l’organisation

Dans les dernières années, l’AQPS s’est développée très rapidement,  
notamment en accroissant ses partenariats et ses mandats avec le gouvernement 
du Québec, dont le projet très important de mise en œuvre du Service numérique 
québécois de prévention du suicide. Dans ce contexte, la transformation  
de l’organisation pour faire face à ce développement et à l’accroissement  
important de ses ressources humaines constitue un enjeu crucial auquel  
cinq orientations répondent.

Orientation 1	 Réévaluer	l’ensemble	des	éléments	relatifs	aux	membres

Orientation 2 Revoir l’organisation du travail et les conditions de travail

Orientation 3 Réaménager ou déménager le siège social

Orientation 4 Optimiser la communication interne

Orientation 5	 Bonifier	les	règles	de	gouvernance	et	les	politiques

Enjeu

Rayonnement de la prévention du suicide

Pour s’acquitter de sa mission de prévenir le suicide au Québec, l’AQPS  
a mis en place, ces dernières années, plusieurs actions de communication,  
de sensibilisation et de mobilisation en collaboration avec ses nombreux  
partenaires. Dans une perspective de développement, l’accroissement  
du rayonnement de la prévention du suicide et de l’AQPS demeure un enjeu 
important auquel il faudra continuer de consacrer des efforts au cours  
des quatre prochaines années. Pour ce faire, quatre grandes orientations  
seront mises en œuvre.

Orientation 1 Accentuer les liens avec les partenaires

Orientation 2	 	Intensifier	et	diversifier	les	liens	avec	le	milieu	 
de la recherche et les centres d’excellence universitaires 

Orientation 3  Structurer les actions de communication, de sensibilisation 
et de mobilisation

Orientation 4  Déployer les actions de communication auprès  
des	différents	publics	cibles

55
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