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DE PLuS En PLuS
nOMBREuX À 
nOuS MOBILISER

Chers membres,

Au cours de la dernière année, le mouvement
de la prévention du suicide a connu des 
moments inoubliables qui ont mobilisé des
milliers de citoyens et offert à la cause une 
portée inégalée. Les Québécois qui se 
mettent en action sont motivés par la 
conviction profonde qu’il est possible et 
urgent de sauver des vies. 

Parmi les réussites de 2014-2015, notons Yamaska marche
pour la vie, une activité qui a réuni 5 500 personnes à
Granby, le Grand forum de la prévention du suicide, 
où 450 personnes ont discuté des pratiques les plus 
innovantes et des savoirs en prévention, ainsi que la 
25e Semaine nationale de prévention du suicide.

Malgré ces succès, le suicide fauche encore la vie de 
1 100 hommes et femmes chaque année. Si l’on compte
les gens qui ont des pensées suicidaires et qui vivent de la
détresse, ceux qui commettent une tentative et les 
endeuillés, ce sont en réalité des dizaines de milliers de
Québécois qui sont touchés de près annuellement. 
D’où l’importance de poursuivre la lutte et d’intensifier 
nos efforts de prévention. 

Le contexte sociopolitique actuel impose de multiples
défis, notamment celui de cultiver et de resserrer nos liens
dans un réseau en mouvement. L’Association compte

MOt Du 
PRÉSIDEnt Et 
Du DIRECtEuR 
GÉnÉRAL

donc travailler ardemment à la valorisation et à la 
reconnaissance de l’expertise des nombreux bénévoles,
intervenants et gestionnaires du réseau de la prévention
du suicide, tant dans le secteur communautaire que du
côté des secteurs public et privé. Elle poursuivra également
ses efforts pour renforcer les pistes de collaboration et
maintenir son leadership à l’échelle québécoise.

À ce sujet et après avoir élaboré ses orientations 
stratégiques pour les trois prochaines années, 
l’Association a déterminé des pistes d’actions prioritaires
et réaffirmé sa volonté de travailler avec l’ensemble de ses
partenaires. Cette union des forces est incontournable
pour concrétiser notre vision commune, celle de bâtir un
Québec sans suicide. 

Pour terminer, nous souhaitons remercier chaleureusement
tous les membres du personnel et du conseil d’adminis -
tration de notre organisation, qui ont réalisé un travail 
remarquable au cours de la dernière année. 

andré Houle Jérôme Gaudreault
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1.1 
MISSION, ObjECTIFS 
ET VALEURS
Fondée en 1986, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS)
est un organisme à but non lucratif qui a 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. 

Ses objectifs sont les suivants :

• 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.

Les valeurs qui guident ses actions sont l’urgence d’agir, l’engagement, 
le leadership, la réussite de l’autre, la qualité du travail accompli, la rigueur
dans la gestion financière, le dévouement et le partenariat.

L’AQPS
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1.2 
CONSEIL 
d’AdMINISTRATION  

rapport annuel 2014-2015 I5

PRÉSIDEnt 

andré Houle
Directeur général 
Centre de prévention 
du suicide 02

VICE-PRÉSIDEnt

Claude Bissonnette
Retraité du secteur de 
l’éducation et consultant

tRÉSORIÈRE

lynda Poirier
Directrice générale  
Centre de prévention 
du suicide de Québec

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

Gilles Bélanger
Responsable régional du 
développement des réseaux 
d'entraide, Conseil central du 
Montréal métropolitain - CSn

andré Bertrand
(jusqu’en juin 2014)
Directeur général
Suicide Action Montréal

Sylvie Boucher
Directrice générale 
Centre de prévention du suicide
d'Amos

louis Champoux
Retraité du secteur de la santé 
et des services sociaux et président
des Journées régionales sur le suicide
et les aînés de 2011 à 2014

marianne Chouinard
Directrice générale
Ligne d'intervention téléphonique 
en prévention suicide de 
l'Abitibi-témiscamingue

Jean-François drolet 
Associé principal, avocat et 
agent de marques de commerce
norton Rose Canada

Bertrand Gignac
Directeur général
Arc-en-Ciel de Portneuf

alain Goulet
Directeur – Centre d'écoute 
téléphonique et de prévention du
suicide Beauce-Etchemin

daniel lambert
Vice-président – SPL Événements

renée-Claude laroche
(jusqu’en décembre 2014)
Directrice générale
Centre de prévention du suicide 
de Charlevoix

louise lévesque
Directrice générale 
JEVI Centre de prévention 
du suicide – Estrie

michael Sheehan 
Endeuillé et bénévole en 
prévention du suicide

Jérôme Gaudreault 
(membre non-votant)
Directeur général
Association québécoise de 
prévention du suicide
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1.3 
ÉQUIPE 
dIreCtIon admInIStratIon admInIStratIon CommunICatIonS

CommunICatIonS CommunICatIonS FormatIon FormatIon

FormatIon moBIlISatIon moBIlISatIon reCHerCHe et déVeloPPement

Merci à Mélanie Gagné, Eve Larouche Laliberté, Marie-Pier Demers, Tony Denis et Nathalie Noël 
pour leur présence, leur travail et leur précieux coup de pouce à l’équipe!
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Jérôme Gaudreault
directeur général 

Isabelle tremblay
agente de bureau

Claire Vézina
coordonnatrice à 
l’administration

amélie Croussette
chargée de projet aux 
communications

Catherine rioux
coordonnatrice des 
communications

Francis martel
adjoint aux 
communications 

Kim Basque
coordonnatrice de 
la formation

marie-Claude 
laflamme-avoine
adjointe à la formation

lucie Pelchat
conseillère à la formation

Chantale roy
chargée de projet à la 
mobilisation

luc massicotte
coordonnateur de la 
mobilisation 
(jusqu’en octobre 2014)

Pascale dupuis
coordonnatrice de la r & d 
(jusqu’en août 2014)
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1.4 
MEMbRES
En 2014-2015, 153 individus et organisations étaient membres de l’AQPS. Ces derniers proviennent de milieux 
communautaires, du réseau public, d’entreprises privées, du secteur de la recherche, des réseaux de l’enseignement 
ou de la santé, des syndicats ou encore de la société civile. Chacun apporte sa couleur et sa contribution 
propre en s’engageant en tant que citoyen, endeuillé, chercheur, employeur, intervenant, etc.

1.5 
SOUTIEN AUx 
INTERVENANTS 
ET AUx 
ORgANISATIONS 
Les intervenants de première ligne en prévention
du suicide et les organisations de terrain, dont les
centres de prévention du suicide, sont les piliers
de la prévention du suicide, notamment en 
raison de l’aide directe qu’ils offrent. En tant
qu’association nationale, l’AQPS se fait un devoir
d’appuyer leurs actions, de travailler à la 
reconnaissance de leur expertise et de 
défendre leurs intérêts auprès des instances 
gouvernementales. Elle les soutient également
dans la mise en place ou le renforcement des
bonnes pratiques en prévention du suicide.

Catégories de membres

membres individus

membres individus 35 %

Centres de prévention du suicide 20 %

membres groupes 45 %

membres groupes
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> PRIX HOMMAGE
Bruno Marchand
directeur général de l’Association québécoise 
de prévention du suicide de 2008 à 2014

> PRIX PARtEnAIRE 
Ministère de la Sécurité publique du Québec 
et sa direction générale des services 
correctionnels

> PRIX JEAn-PHAnEuF Du BÉnÉVOLE
Janine Boumandil
Suicide Action Montréal

> PRIX RÉJEAn-MARIER DE L’IntERVEnAnt(E)
Karine Dufour
Centre de prévention du suicide de Charlevoix

> PRIX ORGAnISAtIOn
Centre de santé et de services sociaux – 
Institut universitaire de gériatrie 
de Sherbrooke

> PRIX InItIAtIVE CItOYEnnE
Défi 30 heures de Lanaudière

> MEntIOn SPÉCIALE
Comité d’entraide de l’entreprise 
Multi-Marques de Laval

88

C’est à Montréal, le 4 juin 2014, que l’AQPS a procédé à sa traditionnelle remise de Prix méritas qui vise à reconnaître des
individus et des organisations qui se sont démarqués en matière de prévention du suicide. Les lauréats 2013-2014 ont été 
honorés pour leur engagement et leurs actions au profit de la cause. Leur dévouement, leur travail et leur créativité 
permettent de faire rayonner la prévention du suicide à travers le Québec. Merci d’être là pour la vie!

1.6 
PRIx MÉRITAS EN PRÉVENTION dU SUICIdE

Des représentants du Défi 30 heures, Jérôme Gaudreault et André Houle.

Bruno MarchandJanine Boumandil Karine Dufour

Des représentants du ministère de la Sécurité publique et des 
services correctionnels, J. Gaudreault et A. Houle.

Des représentants du Comité d'entraide Multi-Marques, J. Gaudreault et A. Houle.

Des représentantes du CSSS-IuGS et de ses partenaires, J. Gaudreault et A. Houle.
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1.7 
dOSSIERS SOCIOPOLITIQUES 
aide médicale à mourir 

La Loi 52 portant sur les soins de fin de
vie, qui autorise notamment l’aide 
médicale à mourir, a été adoptée le 
5 juin 2014. Si elle a choisi de ne pas
adopter de position en faveur ou en
défaveur du projet de loi, l’AQPS a eu
l’occasion d’exprimer ses préoccupa-
tions aux élus et de proposer des 
recommandations visant à réduire 
certains risques entrevus dont celui de
l’augmentation de l'acceptation 
collective du suicide comme une 
solution possible à la souffrance. À cet
égard, et dans l’application à venir de
la Loi, il importe que le gouvernement
fournisse une information de qualité à
tous les groupes de la population,
entre  autres sur la définition et les 
critères retenus pour l’aide médicale à
mourir. Les retombées sociétales de la
loi devraient être documentées et 
des mesures de soutien devraient 
être prévues, notamment aux 
professionnels de la santé impliqués
dans la mise en œuvre.

Du côté fédéral, la Cour suprême du
Canada a invalidé en février 2015 un
article du Code criminel qui prohibe
l’aide médicale à mourir, autrement
dit, qui interdit à un médecin d'aider
quelqu'un à s'enlever la vie. Cette 
invalidité ne touche qu’un nombre
restreint de personnes. L’AQPS suivra
de près l’application de ces lois.

registre des armes à feu

La Cour suprême du Canada a autorisé
en mars la destruction des données
québécoises du registre des armes
d’épaule par le gouvernement fédéral.
Le contrôle des armes à feu étant une

mesure essentielle pour sauver des
vies, le gouvernement du Québec 
et de nombreux groupes et acteurs 
de la société civile, dont l’AQPS, 
souhaitaient que ces données soient
récupérées. Malgré la décision, le 
gouvernement du Québec a manifesté
son intention de créer rapidement son
propre registre.  

traduction du Plaidoyer pour
la prévention du suicide

La Commission de la santé mentale du
Canada a permis à l’AQPS de traduire
en langue anglaise son Plaidoyer pour
la prévention du suicide et ses 
mesures efficaces. Ces documents
peuvent désormais être utilisés dans
les milieux anglophones, ce qui aura
pour effet de repousser les frontières
dans le rayonnement des mesures qui
permettent de réduire les taux de 
suicide.

lutte contre l’intimidation

L’AQPS était au nombre des 
60 participants au Forum sur la lutte
contre l’intimidation, qui a eu lieu le 
2 octobre 2014 et qui était présidé par
le premier ministre Philippe Couillard.
Le directeur général de l’AQPS a eu
l’occasion d’exprimer que le réseau de
la prévention du suicide se sent inter-
pellé par le problème de l’intimidation,
qui compte parmi les facteurs de
risque de suicide. Il a toutefois insisté
sur l’importance de considérer l’aspect
multifactoriel du suicide. L’AQPS craint
que la suggestion par les médias et
d’autres acteurs d’un lien de cause à
effet entre l’intimidation et le suicide
puisse faire croire aux victimes 
d’intimidation que le suicide est une

solution pour mettre fin à leurs 
souffrances. une intervention efficace
avec les personnes en détresse doit
donc considérer l'ensemble des 
facteurs de risque et pas uniquement
celui de l'intimidation. Le développe-
ment de l’intervention en ligne devrait
être une priorité et inclure la 
formation des intervenants aux 
spécificités de la cyberintimidation.

Suicide et aînés  

À la suite des seize journées régionales
sur le suicide et les aînés (JRSA), 
tenues entre 2011 et 2014, l’AQPS a 
rédigé le document La prévention du
suicide des aînés au Québec : compren-
dre, s’inspirer et agir. S’adressant aux 
intervenants, gestionnaires, décideurs,
proches d’aînés et aînés eux-mêmes,
cet ouvrage de référence décrit la 
situation du suicide des aînés au 
Québec, dont les données statistiques
les plus récentes et les facteurs de
risque et de protection. Il recense des
projets de prévention exemplaires, en
plus de détailler les besoins exprimés
par les quelque 1900 participants aux
JRSA et leurs idées pour améliorer la
prévention du suicide chez les aînés.
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1.8 
PRÉSENCES RÉgIONALES 
ET REPRÉSENTATIONS 

10

Bas-Saint-laurent 
• Conférence au CPS* du KRtB 

• Présence au lancement du Défi Plein air des neiges 

• Visite du Centre de prévention du suicide et d’intervention 
de crise du BSL 

Saguenay–lac-Saint-Jean
• Conférence au Cercle de presse de Saguenay 

• Conférence au cégep d’Alma 

• Visite du CPS 02 

Capitale-nationale 
• Comité stratégique en prévention du suicide chez 

les Premières-nations 

• Rencontre avec la ministre Francine Charbonneau

• Visite du CPS de Québec 

• Participation à l’AG du CPS de Québec

• Rencontre avec l'ASSS de la Capitale-nationale

• Rencontre avec Lundbeck Canada inc.

• Rencontre avec Résolu

• Marathon SSQ Lévis-Québec et Courir pour la vie 

• Membre du jury du Gala Forces AVEnIR 

• Rencontre avec la SSQ 

• Grand forum de la prévention du suicide 

• Forum sur la lutte contre l’intimidation 

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

• Comité Santé et performance de la 2e Division du Canada
Force opérationnelle interarmées (Est)

• Formation au CPS de Québec

• Journées annuelles de santé publique

• Projet cégep – formation d’escouades d’étudiants

• Rencontre de la ministre Lucie Charlebois 

• Gala de Deuil jeunesse 

• Comité de direction de l’équipe de recherche Masculinités 
et Société de l’université Laval

• Rencontres avec le Regroupement des CPS du Québec 

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

• Rencontre des députés Jean-François Lisée et Diane Lamarre 

• Rencontre de la Fédération québécoise des chasseurs 
et pêcheurs 

• Rencontre avec le ministère de la Sécurité publique 
du Québec 

• Rencontre avec des formateurs accrédités 

• Colloque et activité de reconnaissance des sentinelles 
du CPS de Québec

mauricie 
• Conférence au Congrès SSt de la Confédération des syndicats

démocratiques 

• Formation pilote dans une communauté autochtone 

• Visite au CPS les Deux Rives

• Rencontre avec l’Association des Endeuillés par Suicide 
de La traverse 

estrie 
• Conférence au cégep de Sherbrooke 

• Congrès de l'Association québécoise de gériatrie 

* CPS = Centre de prévention du suicide

Jérôme Gaudreault, la ministre de la Santé publique, Lucie Charlebois, 
et André Houle.
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montréal 
• Congrès de l’ACFAS

• Journées annuelles de santé mentale 

• Rencontre avec la Canadian distress line network 

• Visite de Suicide Action Montréal

• Remise des Prix méritas en prévention du suicide 

• AGA de l’AQPS

• Institut d’été du Centre de recherche et d’intervention sur le
suicide et l’euthanasie (CRISE) 

• Journées du CRISE 

• Rencontre avec tAC com

• Rencontres avec le Comité scientifique de la Grille 
d'estimation de la dangerosité d'un passage à l'acte suicidaire

• Rencontres avec des formateurs accrédités 

• Congrès de l'Association des centres jeunesse du Québec 

• Rencontre annuelle des formateurs accrédités 

• Rencontre avec Gaz Métro 

• Rencontre avec la Fédération des médecins omnipraticiens 

• Évaluation des formations données à Loto-Québec  

• Lancement de la Semaine nationale de prévention du suicide 

• Formation de nouveaux formateurs accrédités 

• Rencontres avec la Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec (FtQ)

Gaspésie–Iles-de-la-madeleine
• Formation pilote dans une communauté autochtone 

outaouais 
• Rencontre d’une chercheure du Réseau québécois sur le

suicide, les troubles de l’humeur et les troubles associés
(RQSHA)

• Rencontre avec le Centre 24/7

abitibi-témiscamingue 
• Rencontre avec des formateurs sentinelles 

• Formation pilote dans une communauté autochtone 

Côte-nord 
• Formation pilote dans une communauté autochtone

Chaudière-appalaches 
• Rencontre avec des formateurs sentinelles 
• Rencontre avec teknion 
• Rencontre avec le CSSS Alphonse-Desjardins 
• Conférence au cégep Lévis-Lauzon 

lanaudière
• Formation de nouveaux formateurs sentinelles

laurentides 
• Visite du CPS Le Faubourg 

montérégie 
• Rencontre avec le Groupe Jean Coutu 
• Yamaska marche pour la vie à Granby
• Soirée anniversaire du CPS Haute-Yamaska  
• Soirée anniversaire du tournant à Valleyfield  
• Activité de lancement de la Semaine de prévention du suicide

au CPS Pierre-De Saurel 
• Formation de nouveaux formateurs sentinelles

Centre-du-Québec 
• Rencontre avec les responsables suicide du ministère 

de la Sécurité publique
• Rencontre avec la table de Prévention du suicide 

Mauricie-Centre-du-Québec 

À l’extérieur du Québec 
• Rencontre avec l'Association canadienne de 

prévention du suicide (CASP), Ottawa
• Rencontre avec la Commission de la santé mentale 

du Canada (CSMC), Ottawa
• Rencontre avec le Canadian Distress Line network, toronto 
• Conférence virtuelle en prévention du suicide du CASP 

et de la CSMC 
• Participation au CA du CASP 
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«Sensibiliser 
et rassembler»

OBJECtIFS DE LA SPS

• mobiliser la population du Québec 
autour de l’affirmation «t’es important-e 
pour nous. Le suicide n’est pas une option. »
dans une optique de changement de culture
face au suicide;

• Sensibiliser les citoyens et les décideurs à
l’ampleur du problème et aux moyens 
de le réduire;

• Promouvoir les ressources d’aide.

2
ÉVÉnEMEntS

La 25e Semaine nationale de prévention du suicide (SPS),
qui s’est tenue du 1er au 7 février 2015 et a été initiée par
l’AQPS, a connu un vif succès. Cet événement phare de la
cause au Québec s’est déroulé sous le signe de la prise de
position pour bâtir un Québec sans suicide alors que la
Déclaration pour la prévention du suicide a atteint 
40 000 signataires. 

L’AQPS a mis de l’avant un thème qui s’enracine de plus en
plus dans l’esprit de la population, soit  «t’es important-e
pour nous. Le suicide n’est pas une option. » Ce slogan
souligne la place inestimable que chaque personne 
occupe dans sa communauté et rappelle que le suicide ne
doit pas être une réponse à la souffrance. Par ailleurs, afin
de permettre aux gens d’exprimer l’attachement qu’ils 
éprouvent pour leurs proches, l’AQPS a misé une  fois de
plus sur l’épingle «t’es important-e pour moi » comme
outil de sensibilisation. Pas moins de 60 000 épingles ont
été distribuées aux quatre coins du Québec cette année. 

Des milliers de citoyens et d’organisations ont participé
aux nombreuses activités de sensibilisation tenues lors 
de la SPS. En prenant part aux marches, activités sportives,
kiosques d’information, conférences ou spectacles-
bénéfice, les Québécois ont démontré une grande 
capacité de mobilisation pour la cause. 

2.1 
SEMAINE NATIONALE 
dE PRÉVENTION dU SUICIdE
Sous le signe de la mobilisation des endeuillés et des milieux de travail
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des endeuillés prêtent leur voix

L’animatrice Anaïs Guertin-Lacroix s’est engagée 
activement pendant la Semaine en livrant un vibrant 
témoignage au sujet du suicide de son père. Elle a accordé
de nombreuses entrevues sur les effets de ce drame et
a lancé la vidéo « Ça fait 18 ans que j’ai pas dit
papa » lors de la conférence de presse 
de l’AQPS. Vue 38 000 fois en deux 
semaines, la vidéo a incité d’autres 
citoyens à témoigner du suicide
d’un proche et à rappeler 
l’importance de demander de
l’aide dont l’animateur 
Dave Morissette et le député
Pierre-Karl Péladeau. 

des milieux de travail actifs

L’AQPS cible de plus en plus les milieux de travail comme
espace de sensibilisation à la prévention du suicide et 
à la santé mentale. Le travail est une source d’intégration 
sociale et peut devenir un puissant facteur de protection.
Ainsi, lors de la récente SPS, une attention particulière 
a été accordée aux entrepreneurs, aux syndicats et 
travailleurs et aux organisations afin qu’ils se mobilisent
pour la cause.

De gaude à droite : Anaïs Guertin-Lacroix, Jérôme Gaudreault et 
Stéphanie Lassonde de la Commission de la santé mentale du Canada.

« J’espère de tout coeur 
qu’en entendant mon histoire, 

un papa ou une maman qui a des
idées suicidaires ou qui 

ne va pas bien ira chercher 
de l’aide »

Anaïs Guertin-Lacroix

POUR NOUS
LE SUICIDE N’EST PAS UNE OPTION

T’ES IMPORTANT-E 
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on en parle 

La SPS obtient une visibilité d’envergure grâce à 
l’important rayonnement médiatique dont elle 
bénéficie et à l’effervescence sur les réseaux sociaux.
Fruit des actions de l’AQPS et de ses partenaires, ces
activités de communication publique permettent aux
messages de prévention d’atteindre le cœur d’une
large communauté.  

Deux événements médiatiques ont été organisés lors
de la Semaine : une conférence de presse pour son
lancement officiel et la rencontre du Cercle de presse
de Saguenay. Lors du premier, le directeur général de
l’APQS a dévoilé les statistiques 2012 de la mortalité
par suicide, éditées par l’InSPQ, a rappelé l’urgence
d’agir et a insisté sur l’importance de renforcer les
services sociaux en période d’insécurité économique.
Anaïs Guertin-Lacroix y a également livré son 
témoignage. un total de 35 entrevues ont été 
données par l’AQPS et ses proches collaborateurs.

atteinte de 

40 000
signataires de la déclaration

6 500
affiches et

21 000
signets distribués 

60 000
épingles distribuées

20 000
visites du site Internet 

35
entrevues médiatiques

38 000
vues de la vidéo d’anaïs

750
nouveaux fans Facebook

LA SPS En CHIFFRES



LE GRAnD FORuM 
En CHIFFRES

450
participants

95 %
des gens satisfaits ou très satisfaits

20
partenaires financiers ou collaborateurs

15
entrevues médiatiques

51
conférenciers 

2.2 
gRANd FORUM dE LA 
PRÉVENTION dU SUICIdE 

objectifs visés par le Grand forum :  

• Offrir une programmation variée, qui répond aux 
besoins des acteurs de la prévention du suicide;

• Atteindre une participation de 400 personnes 
provenant de différents milieux;

• Assurer une visibilité médiatique à l'événement 
et à la cause;

• Favoriser la création de nouveaux partenariats;

• Créer l'enthousiasme des membres de l'AQPS 
et de ses partenaires. 

un événement rassembleur pour la cause  

Mobilisation incontournable en prévention du suicide, le
Grand forum rassemble des intervenants, professionnels,
chercheurs, gestionnaires et citoyens de milieux variés
pour le partage des savoirs les plus à jour et des pratiques
les plus innovantes.   

L’AQPS a organisé l’édition 2014 à Québec du 14 au 
16 octobre. Pas moins de 450 acteurs de la prévention du
suicide d’horizons divers étaient présents. Ce succès de
participation, combiné au taux élevé de satisfaction, 
à la qualité des conférences et à l’appui indéfectible de 
prestigieux partenaires, ont fait de cet événement un 
rendez-vous marquant. Reflet de la diversité des enjeux en
prévention du suicide, la programmation a été construite
autour de six thématiques : prévenir le suicide dans nos
milieux de travail, vieillissement et suicide, dynamiser nos
organisations pour propulser la cause, les mille et un 
visages de l’intervention, le suicide comme fait social et 
la prévention chez les jeunes de 5 à 17 ans. 
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Photos 1 : Équipe de l'AQPS

Photos 2 : Françoise Roy et Francis Roy, conférenciers

Photos 3 : Rémi Bouchard (Lundbeck), J. Gaudreault, 
Josée Bouchard (Fédération des commissions scolaires du Québec) 
et A. Houle

1

3

2

Intervention théâtrale pour 
sensibiliser les milieux de travail 

En collaboration avec l’AQPS, le Groupe tAC com
a conçu une intervention théâtrale ayant 
pour but de sensibiliser les employés et les 
gestionnaires à l’importance d’être actif en 
prévention du suicide. Les comédiens sont 
accompagnés d'un intervenant qui anime une
période d'échange avec les participants. La pièce
a été présentée en primeur lors du Grand forum.
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2.3 
YAMASkA MARChE POUR LA VIE 
le plus grand rassemblement pour la cause au Québec

La prévention du suicide a connu un moment inoubliable,
le 28 septembre, lorsque 5 500 personnes ont envahi les
rues de Granby afin de prendre part à une marche de 
5 km. Yamaska marche pour la vie a certainement été le
plus grand rassemblement à avoir été organisé au Québec
pour la cause. Les participants ont foulé le parcours avec
émotion et conviction. 

Activement engagés pour la cause depuis plus de trois
ans, les producteurs et auteurs de Yamaska, Anne Boyer 
et Michel d’Astous, ont d’abord souhaité mettre en scène
une marche pour la prévention du suicide dans leur 
téléroman. La réalité a rapidement rejoint la fiction : 
l’idée d’organiser une vraie marche s’est matérialisée.
Des images ont d’ailleurs été captées pendant 
l'événement et diffusées dans l'épisode du lendemain! 

Duo Productions a pu compter sur l'AQPS, la Ville de
Granby, Les Affranchis et le Groupe tVA pour l’organisation
du rassemblement. Le Centre de prévention du suicide 
de la Haute-Yamaska, des intervenants de la région et 
de nombreux bénévoles ont accompagné les 
participants avec respect et savoir-faire. Les comédiens
ont aussi fait de ce rassemblement un véritable 
succès en rencontrant les marcheurs 
après le tournage.

« Marchons pour ceux 
qu'on aime, à la mémoire 

de ceux qu'on a aimés et en
l'honneur de ceux qu'on 

peut aider  »

Patrick Labbé, 
comédien et porte-parole 

de la marche

« Nous sommes trop nombreux 
à avoir été touchés par le suicide, 

soit par la perte d’un proche, 
soit parce que nous avons 

nous-mêmes traversé des moments 
difficiles. Aujourd’hui, nous sommes 
des milliers à nous mettre en action 

pour la prévention du suicide »

Anne Boyer,
auteure et productrice
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GABRIEL MAILLÉ

MARIE CAntIn 
Et DES MARCHEuRS

DEnIS BERnARD MICHEL D’AStOuS Et AnnE BOYER
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2.4
jOURNÉE MONdIALE 
dE LA PRÉVENTION dU SUICIdE 

Prévention du suicide : le Québec se connecte

La Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS)
est soulignée partout dans le monde le 10 septembre de
chaque année. Avec un suicide à toutes les 40 secondes
dans le monde, l’événement vise à sensibiliser nos 
communautés à l’ampleur du problème et aux façons de
le prévenir.

L’AQPS a profité de cette 12e édition pour publier un 
communiqué dans lequel elle pressait le gouvernement
de faire de la prévention du suicide une priorité de santé 
publique. Ce message faisait écho au premier rapport de
l’Organisation mondiale de la santé sur le suicide : 
Prévention du suicide : l'état d'urgence mondial. 
Publié quelques jours avant la JMPS, le rapport misait 

sur le fait qu’il est urgent d’agir, que le suicide est une
cause de décès évitable, que nous connaissons les moyens
de le prévenir et que les gouvernements doivent en faire
une priorité.

En parallèle, l’AQPS a déployé une campagne de 
sensibilisation ayant pour thème Prévention du suicide : 
le Québec se connecte sur le web et les réseaux sociaux, 
soulignant l’importance pour tous les acteurs de la société
de travailler en étroite collaboration afin de renforcer le
filet de sécurité autour des gens plus vulnérables. 
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3
FORMAtIOn

LA FORMATION dES 
INTERVENANTS ET dES CITOYENS
La formation des intervenants est sans contredit l’une des mesures les plus efficaces 
en prévention du suicide. Le maintien et l’amélioration continue de la qualité de la 
formation font donc l’objet d’une attention scrupuleuse de l’AQPS. L’association assure
notamment le développement continu des compétences des formateurs accrédités. 
Elle veille également au développement des formations; les besoins de plus en plus 
nombreux se manifestent partout au Québec et la demande continue de croître.  

«Maintenir la qualité
des formations et 
répondre aux besoins
croissants»
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3.1
gESTIONNAIRES ET INTERVENANTS
Bonnes pratiques en prévention du suicide 

un vaste projet national d’implantation de bonnes pratiques en prévention du suicide s'est déroulé au Québec au cours
des dernières années. À l’initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), ce projet réalisé par le Centre
de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IuGS), en collaboration avec 
Suicide Action Montréal (SAM) et l’AQPS avait pour but d’adopter une approche globale de la prévention du suicide. 
La démarche comportait l’offre de la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques 
et l’accompagnement des gestionnaires de chacun des 94 réseaux locaux de services du Québec en vue de l’élaboration
de plans d’action locaux et concertés visant l’amélioration de la qualité des services. Les retombées bénéfiques de cette
collaboration se font sentir chaque jour et le soutien apporté aux milieux contribue à la pérennité de ce projet.

nOMBRE D’IntERVEnAntS FORMÉS AuX BOnnES PRAtIQuES* DEPuIS nOVEMBRE 2010

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

** Données préliminaires selon les informations disponibles le 1er mai 2015.
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autres formations et partenariats

L’AQPS développe des formations et multiplie les 
collaborations pour répondre aux spécificités des 
différents contextes de travail. 

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 et arrimée
avec la formation Intervenir auprès de la personne 
suicidaire à l’aide de bonnes pratiques. En 2014-2015, 
85 agents des services correctionnels ont été formés. 

COMMunAutÉS AutOCHtOnES

La Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières nations du Québec et du Labrador (CSSSPnQL),
en collaboration avec le CSSS-IuGS, travaille à une 
démarche d’implantation des bonnes pratiques en 
prévention du suicide respectant les réalités des 
communautés autochtones non-conventionnées. 
En collaboration avec ces partenaires et d'autres 
organisations, dont Suicide Action Montréal, l'AQPS a 
réalisé une déclinaison de la formation Intervenir auprès 
de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques d'une
durée de quatre jours et a eu l'occasion de former quatre
groupes-pilotes. 

ADAPtAtIOn JEunESSE 
Et CEntRE JEunESSE

Pour répondre aux besoins des intervenants qui travaillent
auprès des jeunes et qui recevront la formation Intervenir
auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques, des vignettes cliniques présentant des cas 
représentatifs de la clientèle jeunesse âgée de 14 à 18 ans
seront intégrées à la formation. 

De plus, un projet réalisé en collaboration avec le Centre
de prévention du suicide de Québec, le Centre jeunesse
de Québec - Institut universitaire et l’Association des 
centres jeunesse du Québec permettra d'offrir la 
formation Les adolescents vulnérables en centre jeunesse :
notre rôle et nos responsabilités.

la formation en chiffres

3 252
intervenants 
formés entre 

le 1er avril 2014 
et le 

31 mars 2015

304
sessions de 
formation 
données 

en 2014-2015

65
formateurs 

accrédités ou 
en voie de l'être 
(dont 5 coachs)

10
nouveaux 

formateurs 
accrédités 

en 2014-2015

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

Cette formation, d'une durée de 21 heures, 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. En plus de proposer 
l'utilisation de la Grille d’estimation de la 
dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire, la
formation vise le changement de pratiques et 
exploite des techniques d’intervention issues de
l’Approche orientée vers les solutions. 
Élaborée en 2010 par l’AQPS, le CSSS – IuGS, SAM
et le MSSS, mise à jour depuis, elle est reconnue
notamment par l’Ordre des psychologues du
Québec et permet d'émettre deux unités 
d'éducation continue. 



3.2
CITOYENS
Formation 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 h, 
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. de
2008 à 2015, entre 13 000 et 15 000 sentinelles
ont été formées au Québec, dont environ 
2000 pour l’année 2014-2015. 

En 2014, la formation sentinelle a été mise à
jour et la majorité des formateurs sentinelles
ont été rencontrés pour leur proposer ce 
nouveau contenu. Actuellement, 156 formateurs
sentinelles sont actifs au Québec, dont 
16 nouveaux formés en 2014-2015.

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. Au total, 29 formateurs repérage,
15 agents de formation et 425 professionnels ont été 
formés en 2014-2015.

LOtO-QuÉBEC

À la demande de Loto-Québec, l’AQPS a développé trois
formations adaptées aux réalités des enquêteurs et 
infirmières en casino et gestionnaires en salon de jeux, à
celles des membres du service à la clientèle, puis du 
personnel responsable des réseaux sociaux. En tout, 
110 personnes ont été formées l'an dernier. L'AQPS a 
également collaboré à l'évaluation de ces formations. 

MÉDECInS DE FAMILLE

La formation Faire face à la dépression au Québec, portant
sur le dépistage et la prise en charge de la dépression et
réalisée par la Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec en collaboration avec le CSSS-IuGS et l'AQPS, a
entamé son déploiement. Environ 85 professionnels 
(médecins et autres) l’ont reçue. 

InFO-SOCIAL

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 (Info-Social) avec la 
formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à 
l'aide de bonnes pratiques.

InStItutS PSYCHIAtRIQuES

Afin de proposer un langage commun et une formation
tenant compte de la réalité des hôpitaux psychiatriques,
l’AQPS et Suicide Action Montréal collaborent avec les 
instituts psychiatriques de Québec et de Montréal pour 
réfléchir à leurs besoins et à leurs contextes de travail.  
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«Croire
s’engager
changer»

Le mouvement de la prévention du suicide a fait 
un pas de géant notamment grâce à l’engagement 
de milliers de citoyens qui refusent de voir leur 
communauté s’appauvrir en raison du suicide. 
Depuis plusieurs années, l’AQPS fait de la 
mobilisation sociale l’une des pierres angulaires de
son programme de prévention. Elle stimule le 
mouvement en faisant la promotion de la cause, en
accompagnant un nombre grandissant d’individus et
en valorisant le fait que chacun de nous a la capacité
de prévenir le suicide.

4.1
QUATRE FAçONS 
dE S’ENgAgER
Pour faciliter l’engagement, quatre actions ont été 
identifiées : prendre position, aider un proche, 
soutenir la cause et réaliser un projet. Le dépliant 
présentant ces actions a été distribué à plus de 
5 000 exemplaires au cours de la récente année.

PREnDRE POSItIOn 
Plus de 40 000 personnes ont signé la 
Déclaration pour la prévention du suicide,
lancée en 2010. Pour réduire de façon 
significative le nombre de décès par 
suicide, nous devons être nombreux à

nous lever debout pour que ça change. Chaque petit
geste compte, même une prise de position. 

AIDER un PROCHE 
S’engager en prévention du suicide passe
souvent par le geste simple d’aider un
proche, en l’écoutant, en l’accompagnant
vers les ressources d’aide, en lui rappelant 
combien il est important. Offrir l’épingle

«t’es important-e pour moi » est d’ailleurs une façon de
tendre la main à une personne qui ne va pas bien. L’AQPS
s’assure d’informer la population des signes à reconnaître,
des gestes à poser, des formations offertes et des 
ressources reconnues dont la ligne 1-866-APPELLE et les
centres de prévention du suicide.

4
MOBILISAtIOn

SOCIALE

Prendre position

Aider un proche

Nouveau cap franchi!

40000
signataires de la Déclaration 
pour la prévention du suicide



DOnS Et FInAnCEMEnt 
POPuLAIRE En 2014-2015

263 dons pour un total de 55 037 $

RÉALISER un PROJEt
La réalisation d’un projet de sensibilisation à
la prévention du suicide représente souvent
un tremplin important pour les citoyens qui
souhaitent mobiliser leur collectivité. 
L’AQPS accompagne plusieurs d’entre eux

dans l’élaboration de leurs activités (spectacles, repas 
bénéfice, activités sportives, etc.). L’Association constate
d’ailleurs une hausse des initiatives soutenues avec un total
de 26 au cours de la récente année. 

SOutEnIR LA CAuSE
La contribution des donateurs fait toute 
une différence pour le développement de la 
prévention du suicide. Geste concret, le don
demeure très accessible pour bon nombre
de citoyens et d’organisations soucieux 

d’aider le mouvement à grandir. Pour l’AQPS, le coup de
pouce financier reçu des citoyens représente un appui 
essentiel à la réalisation de sa mission. 

4.2 
COURIR POUR LA VIE
Courir pour la vie a connu une année record avec 
315 participants et 120 000$ amassés pour les 
organisations en prévention du suicide. En soutenant la
promotion de cette initiative majeure, l’AQPS souligne
l’importance de bouger pour la cause et d’investir dans
sa santé physique et mentale. Cette 6e édition aura été
l’occasion pour l’équipe de l’AQPS de s’entraîner, de 
solliciter son milieu et de donner elle aussi pour la cause. 

4.3 
ESCOUAdE CÉgEP
Ce projet pilote réalisé dans la région de Québec a 
permis à des étudiants des cégeps de Limoilou et de
Lévis-Lauzon de réaliser des activités de mobilisation
dans leur milieu pendant la Semaine de prévention du
suicide. L’AQPS a formé et soutenu 12 étudiants grâce
à la participation du Centre de prévention du suicide
de Québec et de la Fondation François Bourgeois.

Distribution d’épingles et de chandails, danse créative,
kiosques et conférences ont été réalisés afin de faire
connaître la ligne d’aide et d’aborder le sujet avec espoir.
Ainsi, chaque étudiant a su élargir son réseau et son
champ de compétence, approfondir des notions vues en
classe et développer des aptitudes sociales, dont le travail
d’équipe, le don de soi et la communication. Les étudiants
ont pris part activement à la vie de leur cégep tout en
contribuant à la prévention du suicide. 

Soutenir la cause

Réaliser un projet
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Photo 1 : Cégep Garneau – 2e édition 
d’une course pour la santé réunissant des
étudiants et des enseignants.

Photo 2 : 10 km de l’université Laval – 
la communauté universitaire au pas de
course pour la cause.

Photo 3 : Escouade Cégep – des étudiants
du Cégep de Lévis-Lauzon organisent une
conférence avec Michael Sheehan lors de 
la Semaine de prévention du suicide.

Photo 4 : Marche de Granby – le rythme 
des djembés réchauffe le cœur des 
5 500 marcheurs.

Photo 5 : Courir pour la vie – l’équipe de
l’AQPS court pour la cause au Marathon
SSQ Lévis-Québec.

Photo 6 : tournoi de volleyball – 
événement sportif rassemblant des 
joueurs engagés.

21

43

65

Photo : Guy Desrosiers



5
COMMunICAtIOnS

«Faire rayonner
la cause»

5.1
SITE INTERNET ET RÉSEAUx SOCIAUx  
le site www.aqps.info

Le site de l’AQPS est un incontournable en prévention du suicide. Son achalandage ne cesse d’augmenter, avec 130 000
visites annuelles, et son référencement est exceptionnel. En effet, il apparait en tête de liste des moteurs de recherche
lorsqu’une requête est faite sur le sujet du suicide. Les professionnels, les gens en détresse et leurs proches, les endeuillés
et les citoyens le consultent pour s’informer, se mobiliser et se former en prévention du suicide.

unE POPuLARItÉ En CROISSAnCE  
Visiteurs : 
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nombre d'utilisateurs ayant exécuté au moins 
une session sur la période sélectionnée.

nombre total de sessions sur la période. Une session est 
la période pendant laquelle un utilisateur est actif sur le site Web.
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réseaux sociaux

La mobilisation sociale et le réseautage sont nécessaires au développement de la prévention du suicide et 
exigent une utilisation dynamique et stratégique des réseaux sociaux. C’est pourquoi l’AQPS y  accorde tant 
d’importance. Sa présence sur Facebook, notamment, permet de nourrir un dialogue avec sa communauté 
et de faire rayonner la cause plus largement.

Au chapitre des faits saillants, mentionnons l’atteinte du 10 000e adepte Facebook et plus de 38 000 vues 
de la vidéo-témoignage d’Anaïs guertin-Lacroix pendant la Semaine de prévention.

1 863
nouveaux fans pendant l’année

10 660
total de fans au 31 mars 2015

Plus de 38 000 
visionnements de la vidéo 
d’anaïs Guertin-lacroix

436
nouveaux abonnés pendant l’année

2 236
total d’abonnés au 31 mars 2015

28



5.2
ACTIVITÉS MÉdIATIQUES
Les relations de presse sont incontournables pour mettre
en lumière la prévention du suicide et informer la 
population des enjeux et de l’existence de ressources
d’aide compétentes et accessibles. Il est démontré que le
traitement médiatique des suicides a une importance 
capitale pour la prévention. De bonnes pratiques en la
matière permettent de sauver des vies alors qu’en 
revanche, l’angle journalistique de certains articles ou 
reportages peut comporter des risques et fragiliser des
gens vulnérables. L’AQPS favorise donc une collaboration
continue et respectueuse avec les journalistes.

En plus des nombreuses activités de presse initiées par
l’AQPS, de nombreux articles et reportages ont été réalisés
sur l’AQPS, ses membres et la prévention du suicide, sans
sollicitation d’entrevues. L’organisation s’est prononcée
publiquement sur des thèmes variés dont le suicide de
Robin Williams, la médiatisation des suicides, l’abolition
des données québécoises du registre des armes d’épaule,
les conséquences de l’instabilité économique, l’intimida-
tion et les statistiques de 2012 de la mortalité par suicide.

Jérôme Gaudreault lors du Grand forum 
de la prévention du suicide

Conférence de presse pour le lancement de la Semaine de prévention du suicide

l’aQPS dans les médias 90
entrevues  

2
conférences 

de presse

9
communiqués 

de presse
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Quelques-unes des 90 entrevues données par l’aQPS* 

MÉdIA ENTREVUE OU ARTICLE SUjET

TVA Nouvelles, Montréal, 12 août Suicide de Robin Williams

Le retour de Gilles Parent, FM93, Québec, 12 août Suicide de Robin Williams

« Santé mentale : une priorité oubliée », Le Devoir, 20 août Santé mentale

Rouge fm, 107,3, Montréal, 10 septembre Journée mondiale

Nouvelles, tVA et LCn, 28 septembre Marche de Granby

La Presse canadienne, 28 septembre Marche de Granby

« Plus vrai que nature », La Voix de l’Est, 28 septembre Marche de Granby 

RDI matin, ICI RDI, 14 octobre Grand forum

Le Téléjournal Québec, ICI Radio-Canada télé, 14 octobre Grand forum

« Prévention du suicide au travail : tous n’ont pas les bras croisés », 
Le Soleil, 15 octobre Grand forum

Tête de Proulx, Radio 9, 91,9 fm, Montréal, 16 octobre Grand forum

TVA Nouvelles, Montréal, 29 janvier Semaine de prévention

« Craintes par rapport aux coupes dans les services de prévention 
du suicide », Journal Métro, 29 janvier Semaine de prévention 

« Ça fait 18 ans que je n’ai pas dit papa – Anaïs Guertin-Lacroix », 
Journal de Montréal, 30 janvier Semaine de prévention 

« Le manque de ressources se fait sentir », Le Devoir, 30 janvier Semaine de prévention

Denis Lévesque, LCn, 30 janvier Semaine de prévention

Montréal maintenant avec Paul Houde, 98,5 fm, Montréal, 2 février Semaine de prévention

Josélito Michaud, Radio 9, 91,9 fm, Montréal, 2 février Semaine de prévention

Médium large, ICI Radio-Canada Première, 2 février Semaine de prévention

Téléjournal 22h, ICI Radio-Canada télé, 2 février Semaine de prévention

Radio X, KYK 95,7 fm, Saguenay, 4 février Semaine de prévention

« Plus de ressources nécessaires », Le Quotidien, 5 février Semaine de prévention

« Prévention du suicide: Péladeau évoque la mort de sa mère », 
La Presse, 10 février Semaine de prévention

« Il se dit prêt à mourir », Journal de Montréal, 5 mars Suicide par jeûne

* par un employé de l’AQPS ou un très proche collaborateur
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L’équipe de l’AQPS souhaite remercier de tout cœur ses principaux partenaires financiers et collaborateurs. Leur 
engagement pour la cause et leur précieux soutien permettent aux acteurs de la prévention du suicide d’accomplir 
leur mission. Merci d’être là pour la vie!

GOuVERnEMEnt Du QuÉBEC

AutRES PARtEnAIRES

PARtEnAIRES MAJEuRS

• Ministère de la Santé et des Services sociaux

• Ministère de la Sécurité publique

• Secrétariat aux aînés




