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L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) accorde une place importante à la mobilisation citoyenne pour prévenir le suicide. Sa 
mission consiste à mobiliser l’ensemble des acteurs, soutenir les milieux, outiller les intervenants, sensibiliser le public et influencer les décideurs 
afin de prévenir le suicide. Pour ce faire, l’AQPS accompagne divers acteurs de la société dont les citoyens, les créateurs, les milieux de la santé, 
de l’éducation ou de l’entreprise privée qui se mobilisent autour de la prévention du suicide. Les initiatives citoyennes permettent de rejoindre des 
individus qui ne seraient peut-être pas interpellés ni touchés par les messages de prévention diffusés par les organisations actives en prévention 
du suicide. L’AQPS est convaincue qu’une personne qui organise une activité devient un acteur de la prévention du suicide qui sera écouté par ses 
pairs et inspirant pour les membres de sa communauté.

Les initiatives citoyennes sont des activités organisées par des individus ou des groupes visant à réunir des gens autour de la prévention du suicide. 
Celles-ci peuvent prendre plusieurs formes, par exemple une conférence, une marche ou une activité sportive. Elles sont souvent consacrées à la 
collecte de fonds, soit au bénéfice de l’AQPS ou d’une autre organisation active en prévention du suicide ou en santé mentale. 

L’AQPS, offre son soutien aux promoteurs des initiatives citoyennes par le biais de la personne qui occupe le poste de conseiller(e) à la mobilisation1. 
Celle-ci est responsable de faire le pont entre les citoyens et les groupes désireux de créer une initiative citoyenne et l’AQPS. Si nécessaire, elle 
peut aussi les accompagner dans la préparation de leur projet. 

1.  Les raisons d’une Politique d’initiatives citoyennes 

Cette politique des initiatives citoyennes vise à faciliter et rendre conviviale la relation et la collaboration entre le promoteur d’une  
initiative citoyenne et l’AQPS. Elle permet d’identifier des balises ainsi que les rôles et responsabilités mutuelles de chacun. 

2.  Les engagements de l’AQPS envers le promoteur

Suite à l’approbation d’une initiative citoyenne par l’AQPS, celle-ci s’engage à :

 •  Remettre une trousse qui comprend un exemple d’affiche, les messages de prévention du suicide, les règles de collectes 
de dons, une lettre d’appui de l’AQPS, les logos et si nécessaire, la création d’une page sur la plateforme de don en ligne de 
l’AQPS.

 •  Valider les informations communiquées en lien avec la prévention du suicide de manière à assurer la sécurité des participants 
à l’activité. 

POLITIQUE D’INITIATIVES CITOYENNES  
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 

1 La personne qui occupe le poste de conseiller(e) à la mobilisation de l’AQPS peut être rejoint à mobilisation@aqps.info.

mailto:mobilisation@aqps.info
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 •  Promouvoir l’activité via ses différents médias sociaux et ses infolettres. Pour ce faire, l’AQPS prendra une entente avec les 
organisateurs pour qu’ils puissent connaître la fréquence des publications. L’AQPS n’est toutefois pas responsable de la 
promotion, ni des communications de l’initiative ou de l’événement.

•  Offrir un soutien logistique à définir selon ses capacités et les besoins du promoteur. Ce soutien peut prendre plusieurs formes 
allant de la révision linguistique à la présence de bénévoles lors de l’activité.

•  Permettre l’utilisation de sa plate-forme de dons en ligne pour récolter des fonds.

•  Reconnaître publiquement la contribution des promoteurs à la prévention du suicide via les outils qui sont à sa disposition 
(réseaux sociaux, rapport annuel, communiqués de presse, etc.).

•  Assurer la présence d’un représentant ou d’un porte-parole de l’organisation sur place si c’est possible et souhaité par le 
promoteur.

L’AQPS s’engage à utiliser les sommes reçues de manière à réaliser sa mission. Tout dépendant des volontés du promoteur, il est aussi possible de 
destiner les sommes reçues à la réalisation de projets spéciaux. Advenant que le promoteur souhaite que les sommes soulevées soient destinées à 
un usage outrepassant la mission de l’AQPS, cette dernière s’engage à référer le promoteur vers un autre organisme actif en prévention du suicide, 
notamment les centres de prévention du suicide.

3. Les engagements du promoteur à l’endroit de l’AQPS

Les promoteurs qui souhaitent organiser une initiative citoyenne s’engagent à : 

•  Remplir entièrement le formulaire des initiatives citoyennes et le faire approuver par un représentant de l’AQPS. Ce formulaire 
(présenté en annexe) est disponible sur le site www.aqps.info ou en transmettant une demande à mobilisation@aqps.info.

• Utiliser un contenu sécuritaire et préventif, conformément aux priorités et aux valeurs de l’AQPS. 

•  Faire approuver par l’AQPS le matériel promotionnel (les lettres, les brochures, les communiqués de presse, les dépliants, la 
publicité, etc.) qui présente du matériel de l’AQPS (logo, couleurs, photos, images) avant la distribution.

•  Utiliser le nom de l’AQPS de manière à éviter de suggérer que l’organisme parraine l’événement (par ex. « La course de 
l’Association québécoise de prévention du suicide »). Il est toutefois possible de l’utiliser pour identifier la relation (par ex. : 
La course « Je dis oui à la vie », au profit de l’Association québécoise de prévention du suicide).

•  Remettre à l’AQPS le montant ou convenu selon l’entente, accompagné d’un bilan financier de l’activité, dans les 30 jours 
suivant l’événement. 

L’Association québécoise de prévention du suicide n’effectuera pas de démarches auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux dans le 
but d’obtenir un permis de jeux ou d’alcool au nom du groupe organisateur. Toutes les exigences concernant les licences et les frais doivent être 
conformes aux réglementations gouvernementales. Les assurances événementielles appropriées et toute autre licence sont sous la responsabilité 
du promoteur.

Toutes les sollicitations de commandites sont la responsabilité du promoteur de l’événement. L’AQPS ne fait pas de suggestions à l’intention 
des commanditaires ou des participants potentiels. L’AQPS s’engage à fournir une lettre d’appui aux organisateurs qui indique qu’elle approuve 
l’activité. 

L’Association québécoise de prévention du suicide se réserve le droit de retirer l’utilisation de son nom et de se dissocier de l’événement en tout 
temps si ces principes ne sont pas respectés par le promoteur.

www.aqps.info
mailto:mobilisation@aqps.info
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4. Dons, collectes de fonds 

L’Association québécoise de prévention du suicide n’est pas dans l’obligation de débourser des frais pour faire de la promotion et/ou de 
l’organisation de collectes de fonds d’un promoteur. 

Tous les coûts associés à l’événement sont à la charge du comité organisateur de l’initiative citoyenne. Seul le produit net final sera traité 
par l’Association québécoise de prévention du suicide. En aucun cas, les revenus et les dépenses engendrés par le projet ne transiteront 
par l’AQPS. L’Association québécoise de prévention du suicide ne sera pas tenue responsable des coûts associés à cet événement, à 
moins d’une entente spécifique convenue avec le promoteur.

L’Association québécoise de prévention du suicide n’autorise pas les types de collectes de fonds suivants:

• Événements qui encouragent ou impliquent un comportement contraire à la mission, valeurs et/ou aux activités de l’AQPS. 

•  Les événements impliquant la promotion ou l’appui d’un parti politique ou d’un candidat, ou ceux qui semblent appuyer une 
activité politique.

L’AQPS suggère fortement d’utiliser sa plateforme de dons en ligne pour faire une collecte de dons. Si le promoteur ne désire pas utiliser cette 
plateforme ou si l’activité ne nécessite pas d’utiliser une plateforme de dons, il est possible de vérifier avec l’AQPS pour connaître les différentes 
manières de faire une collecte de dons.  

L’AQPS émet des reçus d’impôt pour tout don de 20 $ et plus effectués directement à l’AQPS, par chèque ou via sa plateforme de dons en ligne 
(www.jedonneenligne.org/aqps). Lorsque le don est effectué en ligne, le donateur reçoit un courriel automatique qui contient le lien vers le reçu 
d’impôt. Si le don est fait par chèque, l’AQPS enverra au donateur le reçu d’impôt par la poste. Pour les dons en argent, ils devront être remis avec 
l’adresse postale du donateur pour que l’AQPS puisse envoyer le reçu d’impôt. 

Lexique : 

• AQPS : Association québécoise de prévention du suicide.

• CPS : Centre de prévention du suicide.

• Collecte de don : Activité organisée afin de récolter des dons. 

•   Commandite : Partenariat d’affaires. Une contribution financière ou matérielle en vue d’en retirer des avantages directs (visibilité et privilèges).

• Don : L’action de donner simplement, sans contrepartie. 

• États financiers : Document qui représente les dépenses, les revenus et les dons reçus.

•  Initiative citoyenne : Les initiatives citoyennes sont des activités organisées par des individus ou des groupes visant à réunir des gens autour de 
la prévention du suicide.

•  Messages sécuritaires : Messages qui utilisent un langage bénéfique et respectueux favorisant un environnement sans stigmatisation, dans 
lequel nous pouvons parler du suicide et de sa prévention de façon plus ouverte et plus sécuritaire. 

• Projet : Activité que l’on se propose de faire en un temps donné.

• Promoteur : Personne ou groupe qui met en œuvre l’initiative citoyenne et qui assure son développement.

• Reçu d’impôt : Document fiscal que l’on reçoit après avoir fait un don.

•  Réseaux sociaux : Site Internet qui permet aux utilisateurs, professionnels et/ou particuliers, de partager des informations. 

https://www.jedonneenligne.org/aqps/
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SOUMETTRE UN PROJET CITOYEN
Activités-bénéfice ou événements de sensibilisation

Date d’envoi du formulaire :  

Merci de remplir le formulaire suivant au meilleur de vos connaissances. Au besoin et si  
des éléments restent à préciser, merci de l’indiquer dans les cases correspondantes.

Responsable du projet

Nom :   

Adresse : 

Ville/Province :  

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

J’organise cette activité…

À titre personnel (groupe d’amis, famille, etc.)
Veuillez préciser :

En représentant une organisation (entreprise, association, etc.)
Veuillez préciser :

Dans un contexte scolaire
Veuillez préciser :

Autres
Veuillez préciser :
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Logo et visuels

S’il y a lieu, veuillez joindre à votre courriel de retour de formulaire le logo ou tout autre visuel identifiant votre activité.

Description du projet

Nom de l’activité : 

Date : 

Lieu : 

Nombre de participants prévus :  

Descriptif :

Qu’est-ce qui vous motive à mettre sur pied ce projet citoyen ?

Membres du comité organisateur 
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Permis 

Aurez-vous besoin de vous procurer un ou des permis pour tenir cette activité (permis d’alcool, autorisation de la municipalité, etc.) ?

Oui

• Veuillez préciser : 

Non

Billetterie

Comptez-vous vendre des billets pour votre activité ?

Oui

• Si oui combien de billets seront mis en vente ? 

Non

Comptez-vous demander un prix d’entrée ou d’inscription ?

Oui

• Si oui, quel sera le prix demandé ? 

Non

Pour chaque billet ou prix d’entrée ou d’inscription demandé, quelle sera la partie versée à l’AQPS ? 

Représentation 

Prévoyez-vous inviter un représentant de l’AQPS lors de votre événement ?

Oui

• Veuillez préciser vos attentes :  

Non
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Merci de retourner par courriel ce formulaire dûment complété à 
mobilisation@aqps.info. Au besoin, n’hésitez pas à joindre un 
document en annexe à votre envoi.

Nous communiquerons avec vous dans un délai de 10 jours 
ouvrables suivant la réception de votre formulaire. 

Commanditaires 

Solliciterez-vous des commanditaires ?

Oui

• Lesquels ?   

Non

Prévisions budgétaires 

Quel est votre objectif financier ?

Revenus 

• Vente de billets ou prix d’entrée ou d’inscription : 

• Commandites : 

• Autres (veuillez préciser) : 

Dépenses 

• Location d’équipements (salle de réception, son, éclairage, etc.) : 

• Nourriture : 

• Impressions et publicités (billets, dépliants, affiches, etc.) : 

• Autres (veuillez préciser) : 

BESOIN D’AIDE POUR VOUS  
OU UN PROCHE ?

1 866 APPELLE (277-3553)
suicide.ca

7

Signature du responsable du projet Signature du responsable de l’AQPS

mobilisation@aqps.info
mailto:mobilisation@aqps.info
http://www.suicide.ca
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Revenus 

• Commandites 

• Dons 

• Ventes (billets, objets promotionnels, etc)

• Autres

Total des revenus :

Bénéfices nets

BILAN FINANCIER (CE BILAN FINANCIER EST À TITRE D’EXEMPLE) 

Dépenses

• Location de salle  

• Achats (nourriture, alcool, etc) 

• Impressions (affiches, billets, pamphlets, etc) 

• Communications 

• Autres

Total des dépenses : $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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