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L’AQPS
1.1 MOT DU PRÉSIDENT  

ET DU DIRECTEUR gÉNÉRAL

1

Regard sur nos 30 ans

L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) a souligné cette année 
le 30e anniversaire de sa fondation en 1986. En trois décennies, ses artisans ont 
été témoins de nombreux changements. Celui dont nous pouvons être fiers et 
qui nous rend optimistes pour l’avenir est la conviction de plus en plus répandue 
que le suicide n’est pas une fatalité, mais un problème évitable. C’est le point de 
départ nécessaire à toute mobilisation citoyenne. 

Ce que nous recherchons tous, c’est de renforcer l’attachement à la vie 
des membres de notre communauté et les conditions favorisant leur santé 
psychologique. Notre quête ultime est de réduire de façon importante le nombre 
de suicides au Québec et, du même coup, le nombre de familles et de proches 
inquiets ou endeuillés. 

Avec trois suicides par jour, beaucoup de travail reste à accomplir. Heureusement, 
le Québec possède l’expertise nécessaire pour réussir ce chantier profondément 
humain. En 30 ans, le nombre d’intervenants formés en prévention du suicide et 
d’organisations se vouant à cette cause n’a cessé de grandir. Cette croissance 
se constate aussi du côté des entreprises, qui sont de plus en plus nombreuses 
à accorder une attention particulière aux enjeux liés au suicide, et du côté 
des citoyens, qui se mobilisent activement afin de sensibiliser leur milieu. Cet 
engagement collectif de grande ampleur a très certainement été stimulé par 
le savoir et le talent des chercheurs, des cliniciens et des intervenants, qui ont 
enrichi nos connaissances sur les mesures efficaces à mettre en place, et par la 
précieuse conviction qu’il est possible de prévenir le suicide. 

Regard sur notre récente année

Les dernières années ont représenté un énorme défi pour les 
organisations communautaires, qui ont dû s’ajuster à une vague 
de compressions budgétaires dans le secteur public. L’AQPS 
n’a pas été épargnée. En 2016-2017, les administrateurs et les 
membres de l’équipe ont redoublé d’efforts pour diversifier les 
sources de financement et multiplier les partenariats, tout en 
poursuivant la mission de l’organisation. Nous avons été créatifs, 
persévérants et solidaires. À la fin du présent exercice, nous 
sommes fiers d’annoncer que tous ces efforts ont porté leurs 
fruits. Des partenaires d’envergure ont renouvelé leur confiance 
et nous ont accordé des mandats majeurs pour le Québec, dont 
la mise à jour du Programme de postvention en milieu scolaire et 
l’élaboration d’une stratégie numérique en prévention du suicide. 

Les personnes vulnérables au suicide qui vivent un moment 
de déséquilibre dans leur vie font preuve d’une extraordinaire 
persévérance afin de retrouver l’équilibre et une bonne santé 
psychologique. Leurs efforts quotidiens sont inouïs. Nous nous en 
sommes inspirés afin de maintenir la santé de notre organisation 
et de retrouver le nécessaire équilibre nous permettant de jouer 
efficacement notre rôle auprès des personnes vulnérables au 
suicide.

En terminant, nous souhaitons remercier tous ceux que nous 
avons rencontrés, au cours des 30 dernières années, sur la route 
de la prévention du suicide. Un merci particulier aux membres, 
aux employés et aux administrateurs qui ont mis leur cœur, leur 
talent et leurs aspirations au service de la cause. 

Poursuivons la route ensemble afin que le suicide ne soit plus 
une option.

Claude Bissonnette, président 
et Jérôme Gaudreault, directeur général
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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 les forces vives de ce secteur au Québec, dont les 
citoyens, travailleurs, intervenants, chercheurs et organisations qui 
souhaitent bâtir des communautés sans suicide. Avec ses 30 ans 
d’expertise reconnue, elle développe des contenus de formation, 
mobilise une large communauté et réalise des événements et des 
campagnes de sensibilisation d’envergure.

objectifs •	 Mobiliser	l’opinion	publique	et	les	décideurs	devant	 
l’ampleur du problème;

•	 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.

urgence d’agir engagement
leadership réussite de l’autre

qualité du travail accompli
rigueur dans la gestion financière

dévouement partenariat
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1.3 CONSEIL D’ADMINISTRATION  

LISTE dES COMITÉS dU CA 

Comité vérification :  
Anne Gosselin, Steve Griffin, Daniel Lambert, Mario Trudel, Jérôme Gaudreault et Martine Deschênes

Comité gouvernance :  
Louis Champoux, Lorraine Deschênes, Jacques Lefebvre, Jérôme Gaudreault et Marie-Chantal Gagné

Comité financement :  
Rémy Bouchard, Marie-Josée Carrier, Daniel Lambert, Jacques Lefebvre, Jérôme Gaudreault et Marie-Chantal Gagné

PRÉSIdENT 

Claude Bissonnette   
Retraité du secteur de l’éducation 

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

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

AUTRES AdMINISTRATEURS

Rémy Bouchard 
gestionnaire, Accès au marché, 
Industrie pharmaceutique

Marie-Josée Carrier 
Professionnelle des communications

Lorraine Deschênes 
Présidente, Centre de prévention du 
suicide de la Haute-Yamaska

Jean-François Drolet  
Associé principal, avocat et 
agent de marques de commerce chez 
Norton Rose Fulbright Canada  
S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Anne Gosselin  
Administratrice de sociétés certifiée 
et présidente directrice générale de 
l’Alliance des cadres de l’État

Steve Griffin  
Entrepreneur, CPA-CA

Daniel Lambert 
Propriétaire de Lambert Distributions 

Jacques Lefebvre  
Administrateur de sociétés certifié, 
retraité du milieu des  
communications et du  
marketing, ASC 

Luc Massicotte 
Directeur général du Centre  
de prévention du suicide :  
Accalmie

Michael Sheehan  
Endeuillé et bénévole en  
prévention du suicide

Jérôme Gaudreault  
(membre non-votant) 
Directeur général de l’AQPS
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1.4 ÉQUIPE

direction et administration
Jérôme  
Gaudreault  
directeur général 

Joëlle  
Carbonneau  
agente de bureau

Martine  
deschênes  
coordonnatrice à 
l’administration

communications et mobilisation
Catherine  
Rioux  
coordonnatrice  
des  
communications

Chantale  
Roy 
chargée de  
projets à la  
mobilisation  
(jusqu’en sept. 
2016) 

Marie-Chantal 
Gagné 
chargée de projets  
à la mobilisation  
et au financement

Lucie  
Pelchat  
conseillère  
à la formation

formation
Kim  
Basque  
coordonnatrice  
de la formation

Marie-Claude  
Laflamme-
Avoine  
adjointe à la 
formation

Merci à Audrey Sahuc pour  
son précieux soutien  
en recherche et communication  
pendant quelques mois.



1.6 SOUTIEN AUx INTERvENANTS ET AUx ORgANISATIONS 
Les intervenants, les centres de prévention du suicide et autres organisations qui s’engagent au quotidien pour la cause font un 
travail colossal pour préserver des vies, soutenir les personnes victimes des effets collatéraux du suicide, prévenir d’autres drames et 
redonner espoir. Dans le filet humain à bâtir autour des personnes vulnérables au suicide, ils sont vitaux. L’AQPS appuie leurs actions, 
communique leurs besoins et la valeur inestimable de leur expertise auprès des instances gouvernementales et met leurs services en 
lumière auprès des médias et de la population. 

1.5 MEMBRES

Citoyens, endeuillés, chercheurs, intervenants, employeurs 
ou travailleurs, les membres de l’AQPS enrichissent le 
mouvement de la prévention du suicide par leur expertise 
ou leur histoire de vie, leurs actions rassembleuses et leur 
inébranlable détermination à bâtir des communautés sans 
suicide. En 2016-2017, 133 individus et organisations 
étaient membres de l’Association. Provenant des 
secteurs communautaire, public et privé, ainsi que de la 
société civile, ils œuvrent pour la plupart dans les domaines 
de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la recherche. 

7RAPPORT ANNUEL  
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1.7   PROJETS D’ENvERgURE ET DOSSIERS SOCIOPOLITIQUES  
L’AQPS accorde une attention particulière aux enjeux sociaux et politiques pouvant avoir un effet sur la prévention du suicide. Elle jette 
un regard avisé sur les projets de loi et participe à des consultations menant à l’adoption de politiques. De plus, elle intervient dans la 
sphère publique lorsque l’actualité l’exige. voici les dossiers majeurs de 2016-2017.

projets d’envergure

Nouveau Programme de postvention 
dans le cadre de la Stratégie d’action 
jeunesse

La Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 prévoit la mise à 
jour du Programme de postvention dans les milieux scolaires.  
Celui-ci avait été élaboré en 2004 par Françoise Roy et Monique 
Séguin. En collaboration avec ces auteures, l’AQPS pilotera ce 
nouveau programme, qui sera déployé dans les milieux jeunesse. 
Il pourrait également être élargi aux milieux communautaires et 
professionnels, et il tiendra compte des réalités des communautés 
des Premières Nations et des Inuits.

Stratégie numérique en prévention  
du suicide

Lors du dévoilement de son budget 2017-2018, le gouvernement 
du Québec a annoncé l’investissement de 5 millions $ en dix ans 
pour le développement d’une stratégie numérique en prévention 
du suicide. L’objectif est de renforcer l’implantation de l’offre 
de services préventifs destinés à la population générale et aux 
personnes qui sont plus vulnérables. C’est l’AQPS qui coordonnera 
cette stratégie, en collaboration avec le MSSS et des experts de la 
prévention du suicide et des technologies numériques. 
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dossiers sociopolitiques

Loi québécoise sur l’immatriculation  
des armes à feu

Le projet de loi 64, Loi sur l’immatriculation des armes à feu, a 
été adopté le 9 juin 2016 par une imposante majorité de députés 
à l’Assemblée nationale. Des représentants de l’AQPS étaient 
sur place lors de ce vote historique. Dans le processus préalable 
d’analyse du projet de loi, ils ont été entendus par des élus, aux 
côtés de Brian Mishara, directeur du Centre de recherche et 
d’intervention sur le suicide et l’euthanasie. L’enregistrement des 
armes à feu est un élément indissociable d’une stratégie efficace 
pour prévenir le suicide. Il permet notamment l’identification des 
propriétaires légaux et la traçabilité des armes, en plus de faciliter 
le travail des policiers et des intervenants lorsqu’ils ont à intervenir 
auprès d’une personne suicidaire. 

Cadre fédéral de prévention du suicide  
et ligne téléphonique pancanadienne

À l’automne 2016, le gouvernement du Canada a diffusé son 
Cadre fédéral de prévention du suicide et annoncé l’instauration 
d’un service national incluant une ligne téléphonique et un 
service d’aide par clavardage. Pour l’AQPS, qui a eu plusieurs 
fois l’occasion d’échanger avec ses partenaires canadiens lors de 
l’élaboration du Cadre, il s’agit d’un pas important en prévention 
du suicide puisqu’il offre une vision cohérente et s’appuie sur des 
approches reconnues efficaces. 

Aide médicale à mourir

En juin 2016, le Sénat canadien a décriminalisé l’aide médicale 
à mourir aux adultes admissibles. En vertu de la loi fédérale, le 
service doit être offert par des médecins ou des infirmières 
praticiennes. Ces derniers peuvent administrer directement une 
substance qui cause la mort ou donner/prescrire un médicament 
létal à un patient afin qu’il se l’administre. Il existe quelques 
disparités entre les lois canadienne et québécoise, notamment sur la 
question du suicide médicalement assisté et sur les professionnels 
autorisés à offrir l’aide. De plus, des débats ont eu lieu au cours 
des derniers mois tant du côté des élus que de celui de la société 
civile sur un élargissement éventuel de l’accessibilité du soin. De 
nombreux enjeux éthiques se posent; l’AQPS continuera donc de 
suivre le dossier de près.  

Comité permanent des anciens  
combattants

Dans le but de prévenir le suicide chez les vétérans et d’agir pour leur 
santé mentale, les élus fédéraux membres du Comité permanent 
des anciens combattants ont convoqué des représentants de l’AQPS 
le 6 mars 2017 à Ottawa afin de connaître leurs recommandations. 
Le lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire était présent lors 
de l’audition. 

Pétition - Ajout de la psychothérapie  
au panier de services assurés en santé  
et en services sociaux

Membre du Collectif pour l’accès à la psychothérapie, l’AQPS a 
invité ses membres et partenaires à signer cette pétition, déposée 
à l’Assemblée nationale. La psychothérapie est un traitement 
efficace pour plusieurs troubles mentaux et représente un service 
incontournable pour la prévention du suicide. Malheureusement,  
plus de 200 000 Québécois n’y ont pas accès faute de moyens ou 
d’assurance privée. Les conséquences sont majeures.

Plan d’action gouvernemental pour  
contrer la maltraitance envers les aînés 

L’AQPS a participé à la consultation qu’a tenue le gouvernement du 
Québec en vue de l’élaboration du Plan d’action gouvernemental pour 
contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022. Son 
expertise en prévention du suicide chez les aînés a été sollicitée par le 
Secrétariat aux aînés. Elle y a fait connaître les pistes d’actions concrètes 
qui ont été proposées lors des Journées régionales sur le suicide et  
les aînés.
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1.8 PRÉSENCES RÉgIONALES ET REPRÉSENTATIONS 

Capitale-Nationale  

► AGA de l’AQPS

► Comité de travail et comité stratégique 
du projet d’implantation des bonnes 
pratiques en prévention du suicide au 
Nunavik

► Comité de travail de l’Initiative en 
prévention du suicide chez les 
Premières Nations 

► Conférence de Cédric Boilard du défi 
On roule pour toi au Collège Champigny

► Conférence de presse du Comité 
d’action concertée pour la qualité de 
vie agricole

► Congrès annuel de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA)

► Consultation du Secrétariat aux 
aînés en vue du Plan d’action 
gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes 
aînées

► Comité national de Courir pour la vie

► Courir pour la vie - course de 
l’Université Laval 

► Course du Cégep Garneau au profit de 
l’AQPS

► Formations de formateurs du 
programme Agir en sentinelle pour la 
prévention du suicide – déclinaison 
agricole 

► Formation de formateurs du 
programme Les adolescents 
vulnérables au suicide : notre rôle et 
nos responsabilités 

► Formation de formateurs accrédités

► Formations de formateurs organisées 
par le Centre de recherche appliquée 
en intervention psychosociale ( CRAIP )

► Lancement de la Stratégie d’action 
jeunesse

► Présentation d’un mémoire aux élus de 
la Commission des institutions au sujet 
du Projet de loi sur l’immatriculation 
obligatoire des armes à feu

► Rencontre à l’Établissement de 
détention de Québec

► Rencontre avec François Paradis, 
porte-parole en santé pour la CAQ

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

► Rencontre avec l’UPA 

► Rencontre avec la coroner en chef du 
Québec 

► Rencontre avec la Fraternité des chefs 
d’unités du ministère de la Sécurité 
publique (MSP)

► Rencontre avec la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec

► Rencontres avec le cabinet de la 
ministre Lucie Charlebois 

► Rencontre avec le cabinet du ministre 
François Blais 

► Rencontre avec Michel Matte, député 
de Portneuf

► Rencontres avec le ministère de la 
Santé et des Services sociaux 

► Rencontres avec le MSP et le comité 
d’experts

► Rencontres avec le Regroupement des 
centres de prévention du suicide du 
Québec (RCPSQ) 

► Rencontre avec le Secrétariat aux aînés

► Rencontre avec Marc-André Dufour 
de la base des Forces canadiennes de 
Valcartier

► Rencontre de mise à jour des anciens 
formateurs et rencontre nationale des 
formateurs du programme Agir en 
sentinelle pour la prévention du suicide

► Rencontres du comité stratégique pour 
le déploiement et la pérennité des 
formations

► Représentations de la pièce de théâtre 
Paroles d’ombre et de lumière

Centre-du-Québec 

► Lancement de la formation Agir 
en sentinelle pour la prévention du 
suicide – déclinaison agricole au Forum 
provincial de l’UPA 

Chaudière-Appalaches 

► Formation pilote Agir en sentinelle pour 
la prévention du suicide – déclinaison 
agricole

► Projection publique du film Sans toi à 
Lévis 

► Tournoi de volleyball à Thetford Mines

Côte-Nord 

► Participation à l’enquête publique 
portant sur les suicides survenus  
dans la communauté d’Uashat  
Mak Mani-Utenam

Estrie

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

► Rencontre annuelle des formateurs 
accrédités

► Rencontre à l’Établissement de 
détention de Sherbrooke

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

► Rencontre avec le CISSS  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Lanaudière

► Conférence de presse du 
CPS Lanaudière pour la ligne 
1-866-APPELLE 

Laurentides

► Soirée de financement du  
CPS Le Faubourg 

Mauricie 

► Rencontre et présence au lancement 
du CPS Accalmie

► Rencontre à l’Établissement de 
détention de Trois-Rivières

► Formation pilote de la Formation 
en prévention du suicide pour les 
chefs d’unités des établissements de 
détention provinciaux

Montérégie 

► Visite de la Maison sous les arbres 

Montréal 

► AGA de Suicide Action Montréal

► Comité de travail sur l’implantation 
des bonnes pratiques en prévention du 
suicide au Nunavik
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► Concert-bénéfice à la mémoire d’Ève 
Cournoyer

► Concert organisé par l’Association 
canadienne de prévention du suicide  
(CASP) pour la Journée mondiale de la 
prévention du suicide

► Conférence publique du Réseau 
québécois sur le suicide, les troubles 
de l’humeur et les troubles associés

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

► Formations de formateurs du 
programme Les adolescents 
vulnérables au suicide : notre rôle et 
nos responsabilités 

► Formation de formateurs organisée  
par le CRAIP 

► Inauguration de la suite Dédé Fortin  
à l’Hôtel 10 

► Journées annuelles de santé mentale 

► Journées annuelles de santé publique

► Journées du Centre de recherche 
et d’intervention sur le suicide et 
l’euthanasie (CRISE)

► Lancement de la Semaine nationale  
de prévention du suicide 

► Journée de la Société de formation et 
d’éducation continue (SOFEDUC) sur 
l’analyse des besoins en formation

► Présentation à l’Institut d’été du CRISE

► Présentation au colloque Municipalités 
amies des aînés, dans le cadre de 
l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS)

► Rencontre avec À cœur d’Homme 

► Rencontre avec la maison de 
production télévisuelle Aetios

► Rencontre avec l’Association 
canadienne pour la santé mentale – 
Section Montréal 

► Rencontre avec la direction de la 
Société Radio-Canada

► Rencontre avec la Fédération des 
cégeps 

► Rencontre avec la Fondation  
Chopin-Péladeau

► Rencontre avec le RCPSQ

► Rencontre avec le CIUSSS Centre-Sud 
de Montréal 

► Rencontre avec Suicide Action Montréal 

► Tournage de Tout le monde en parle 
avec Alexandre Taillefer

Nunavik

► Formations pilotes Intervenir auprès 
de la personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques – déclinaison adaptée 
au Nunavik (Salluit et Kuujuuaq)

► Rencontres avec la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux du 
Nunavik et le comité de travail

Saguenay–Lac-Saint-Jean

► Rencontre avec le CPS 02

Extérieur du Québec 

► Best Brain Exchange à Ottawa 

► Congrès de l’Association canadienne 
de prévention du suicide à Iqaluit

► Conseil d’administration de 
l’Association canadienne de prévention 
du suicide

► Présentation aux élus du Comité 
permanent des anciens combattants  
à Ottawa

► Rencontres du National Collaborative 
for Suicide Prevention

► Rencontre de l’Association canadienne 
de santé mentale - Ontario

► Rencontre de Movember Canada 

► Rencontre de la Canadian Distress Line 
Network

► Rencontre des comités de prévention 
du suicide du Manitoba à Winnipeg 
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2.1 SEMAINE NATIONALE  
DE PRÉvENTION DU SUICIDE  

J’ai demandé de l’aide J’appelle aujourd’hui

ÉVÉNEMENTS
2

La 27e Semaine nationale de prévention du suicide a été soulignée par 
des milliers de citoyens et d’organisations québécoises du 29 janvier 
au 4 février 2017 sous le thème « Le suicide n’est pas une option ». 
La Semaine a été marquée par un rayonnement sans égal, par une 
attention particulière accordée à la prévention du suicide sur le Web et 
par le généreux engagement du porte-parole Alexandre Taillefer et des 
cinq autres ambassadeurs de la cause, Dave Morissette, Pier-Luc Funk, 
Patrice Lavoie, Carolane Stratis et Ludovic Miller.

C’est l’Association québécoise de prévention du suicide qui est 
l’instigatrice de cette Semaine et qui développe la campagne et les 
outils de sensibilisation. Grâce à la proactivité de centaines d’acteurs 
de la prévention sur le terrain, l’événement rayonne fortement dans nos 
communautés et dans les médias. 
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« Les personnes suicidaires lancent souvent 

des messages avant de passer à l’acte. Ils le 

font parfois dans des environnements virtuels 

comme les réseaux sociaux. Je suis convaincu 

qu’il est possible de sauver des vies avec un 

mécanisme de veille systématique plus efficace 

et une meilleure sensibilisation citoyenne nous 

préparant à interagir rapidement quand on 

remarque un message de détresse sur le Web »,  

a déclaré Alexandre Taillefer. 

Patrice Lavoie,  
porte-parole et 

directeur affaires 
publiques,  

relations de presse 
et médias sociaux 
de Loto-Québec

Pier-Luc Funk,  
comédien

dave Morissette, 
animateur et ancien 

joueur de hockey

Utiliser le Web pour renforcer le filet humain 

L’enjeu de la prévention du suicide sur le Web a été placé au cœur des 
communications médiatiques de la Semaine de prévention du suicide. 
Lors d’une conférence de presse tenue à Montréal, en plus de présenter 
les plus récentes statistiques compilées par l’INSPQ sur la mortalité 
par suicide, Jérôme Gaudreault et Alexandre Taillefer ont demandé au 
gouvernement de rattraper le retard dans ce secteur de la prévention. 
Il importe d’intervenir là où sont les personnes vulnérables. Il semble 
qu’elles soient de plus en plus nombreuses à communiquer leurs 
idées suicidaires sur le Web. C’est le cas notamment des jeunes et des 
personnes isolées, deux groupes qui ont tendance à moins utiliser les 
services d’aide traditionnels, comme le téléphone.

des chiffres qui parlent 
            4 000 nouveaux signataires de la Déclaration pour la prévention du suicide

   1 700 nouveaux J’aime de la page Facebook de l’AQPS

           32 000 réactions, commentaires et partages des publications Facebook, ainsi que 51 500 clics

  24 500 visites du site Web de l’AQPS

Plus de 40 entrevues médiatiques données par l’AQPS et ses porte-voix, dont une présence à Tout le monde en parle

           165 000 visionnements des vidéos diffusées

          Distribution de milliers d’outils de sensibilisation dont 45 000 épingles « T’es important-e pour moi »

Alexandre 
Taillefer à 

Tout le monde 
en parle

Jérôme  
gaudreault  

à v

Quelques-uns des ambassadeurs :
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Le 10 septembre 2016 a eu lieu la 14e Journée mondiale de 
la prévention du suicide. Le thème québécois « Allumés pour 
la prévention du suicide » invitait à cultiver la flamme de la 
compassion et de l’ouverture à l’autre en soutenant la cause, en 
aidant un proche, en prenant position et en réalisant des projets 
de sensibilisation dans nos communautés. Être allumés pour 
la prévention du suicide signifie également que nous sommes 
conscients du problème et, surtout, de ses solutions. On estime 
à plus de 800 000 le nombre de suicides chaque année dans le 
monde. C’est plus que l’ensemble des personnes tuées par les 
guerres et les catastrophes naturelles.

À l’instar de l’Association internationale pour la prévention du 
suicide, l’AQPS a invité les citoyens à allumer une chandelle le  
10 septembre à 20h afin de démontrer leur appui à la cause, de se 
souvenir d’un être cher ou de soutenir les endeuillés par suicide. 
Dans les médias, l’accent a été mis sur la nécessité de se doter 
d’une stratégie nationale en prévention du suicide.

2.2 JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉvENTION DU SUICIDE

En plus d’avoir mobilisé de nombreuses personnes dans chacune de nos régions, l’événement a suscité beaucoup d’intérêt sur le Web :

825 nouveaux J’aime de la page Facebook

4 000 personnes ont indiqué sur Facebook avoir participé à l’événement  
« Allumer une chandelle pour la prévention du suicide »

10 800 visites du site Web de l’AQPS

« Au tournant des années 2 000, le Québec s’est 

doté d’une stratégie nationale dont l’efficacité 

est reconnue. Les mesures qui en ont découlé, 

dont la ligne d’intervention 1 866 APPELLE et la 

formation des intervenants, ont contribué à une 

réduction majeure des taux de suicide en une 

dizaine d’années seulement, notamment chez 

les jeunes. Malheureusement, une telle stratégie 

globale et concertée n’existe plus et le problème 

stagne avec trois décès par jour au Québec »,   

a expliqué Jérôme gaudreault.

Le 10 septembre à 20h
allumez une chandelle 
pour la prévention du suicide
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La formation des intervenants et des citoyens est assurément l’une des mesures les plus efficaces pour prévenir le suicide. 
Elle permet de reconnaître les signes de détresse, d’intervenir de façon adéquate avec la personne suicidaire et de lui offrir 
les services dont elle a besoin. À cet égard, le Québec a fait des pas de géant au cours des dernières années avec près de  
20 000 intervenants formés depuis 2010, la multiplication de formations spécifiques et le vaste projet national d’implantation 
des bonnes pratiques dans toutes les régions du Québec. L’AQPS a collaboré à divers aspects de ce projet mobilisateur, initié par 
le ministère de la Santé et des Services sociaux et réalisé par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

En formation, de nombreux acteurs de la prévention du suicide jouent un rôle crucial. En collaboration avec des partenaires de 
divers milieux, l’AQPS contribue à l’élaboration de contenus pédagogiques arrimés aux données probantes et aux stratégies 
d’enseignement réputées efficaces. Elle veille au maintien de la qualité globale des formations, accompagne les formateurs et 
participe au développement continu de leurs compétences. 

FORMATION

3.1 FORMATION DES INTERvENANTS

3

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

D’une durée de 21 h, 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 notamment d’estimer la 
dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire. Avec ses 9 nouveaux formateurs 
et 2 583 intervenants formés en 2016-2017, elle contribue au partage d’un  
langage commun et des pratiques les plus innovantes en matière d’intervention 
auprès des personnes suicidaires. Actuellement, 54 formateurs accrédités, ou en 
voie de l’être, animent cette formation partout au Québec. 

En tout, ce sont 20 000 intervenants québécois qui ont reçu cette formation ou 
l’une de ses déclinaisons entre 2010 et 2017 !

Elles ont été élaborées en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Brigitte Lavoie et Suicide Action 
Montréal (SAM).

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 est proposée. Elle présente des vignettes cliniques et  
des pratiques spécifiques à la clientèle jeunesse âgée de 14 à 18 ans. En 2016-2017, une 
formatrice a été formée et environ 125 intervenants ont reçu la formation. 
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Déclinaison détention

Les responsables de la prévention du suicide et les agents 
correctionnels des établissements de détention du Québec 
peuvent bénéficier d’une formation de quatre jours, arrimée avec 
la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques. En 2016 2017, 50 agents ont été formés. 

Cette année, une toute nouvelle formation destinée aux chefs 
d’unité des centres de détention a été conçue, en collaboration avec 
le ministère de la Sécurité publique du Québec. Son déploiement 
débutera l’an prochain.

Déclinaisons Premières Nations et Inuits

Les intervenants qui travaillent auprès des Premières Nations du 
Québec, dans les communautés non conventionnées, peuvent 
recevoir une formation qui respecte les réalités culturelles de leur 
communauté. Élaborée grâce à la collaboration de la Commission 
de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador, du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et du MSSS, 
elle fait partie d’une démarche globale d’implantation de bonnes 
pratiques en prévention du suicide. En 2016-2017, 3 formateurs 
et 57 intervenants ont été formés. 

Au Nunavik, un projet de formation est en cours afin de soutenir 
les communautés inuites et outiller ses 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’Estrie-
CHUS, en collaboration avec l’AQPS et SAM. Une cinquantaine 
d’intervenants ont été formés. 

Centres jeunesse       

La formation Les adolescents de 14 ans et plus vulnérables au 
suicide : notre rôle et nos responsabilités est proposée depuis 
2016 aux intervenants de premier niveau en centre jeunesse dans 
les CIUSSS et les CISSS. D’une durée de 14 h, elle a pour objectif 
de repérer 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 de déterminer les niveaux 
de surveillance et les mesures de protection requis. Au cours de 
l’année, 50 formateurs ont été formés, dont 19 issus du réseau 
de la prévention du suicide.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Centre de prévention du 
suicide de Québec et l’AQPS ont collaboré à ces travaux.

Info-Social

Dans un souci d’harmoniser les formations déployées dans le 
réseau de la santé et des services sociaux, le Programme de 
formation provincial des services de consultation téléphonique 
24/7 (Info-Social) a été arrimé avec la formation Intervenir auprès 
de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques. Le Centre 
de recherche appliquée en intervention psychosociale a collaboré 
avec l’AQPS pour ce projet.

3.2 FORMATION DES  
PROFESSIONNELS

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 au sein de leur organisation, mais n’ont pas la respon-
sabilité de réaliser une intervention complète. En 2016-2017,  
environ 400 personnes ont été formées.

Prévenir le suicide chez les aînés :  
repérer, protéger et redonner espoir

Cette formation de 7 h est arrimée à la formation Repérer la  
personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de 
protection requises. Elle est offerte aux professionnels qui travaillent 
auprès des aînés et qui ont un rôle de repérage de la personne 
vulnérable au suicide. Elle a aussi comme objectif d’outiller le 
professionnel à redonner espoir à la personne en souffrance. En 
2016-2017, environ 120 personnes ont été formées.

Loto-Québec

Il y a quatre ans, l’AQPS a développé trois formations adaptées aux 
besoins de la clientèle et des employés de Loto-Québec. L’une est 
conçue pour les enquêteurs, infirmières et gestionnaires en salon 
de jeux, la deuxième pour les membres des services à la clientèle 
et la troisième pour les contributeurs des médias sociaux. En 2016-
2017, le contenu de ces formations a fait l’objet d’une révision et 
22 enquêteurs, infirmières et gestionnaires ont été formés.
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3.3 FORMATION DES CITOYENS 

Agir en sentinelle pour la prévention  
du suicide  

D’une durée de 7 h, la formation s’adresse à des citoyens qui ne 
sont pas des professionnels en intervention, mais qui peuvent 
être en relation avec des personnes suicidaires. 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 2017, quelque 18 000 sentinelles ont été formées au 
Québec, dont environ 2 000 sentinelles pour l’année 2016-
2017. Actuellement, 132 formateurs sentinelles sont actifs au 
Québec, dont 11 ont été formés au cours de la dernière année. 
Une rencontre nationale a eu lieu pour soutenir les formateurs 
dans leur rôle et les accompagner dans le développement de leurs 
compétences.

Sentinelle - déclinaison agricole  

Dans le but de prévenir le suicide chez les producteurs agricoles, 
l’AQPS et l’Union des producteurs agricoles ont lancé en 2016 la 
toute nouvelle formation Agir en sentinelle pour la prévention du 
suicide – Déclinaison agricole. D’une durée de 7 h, elle s’adresse 
aux producteurs agricoles qui participent à des comités ou à des 
associations, aux travailleurs qui font partie de l’entourage des 
producteurs et aux bénévoles qui oeuvrent auprès des proches 
de producteurs. En 2016-2017, 43 formateurs et environ 600 
personnes ont été formés. 
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MOBILISATION  
CITOYENNE 
4.1 PROJETS CITOYENS

4

Les citoyens sont des acteurs essentiels en prévention du suicide. 
Par leurs actions et leur présence bienveillante auprès de leurs 
proches, amis ou collègues, ils tissent quotidiennement le filet 
humain qui permet de protéger et de soutenir les personnes 
vulnérables.

De plus en plus de femmes et d’hommes, ayant en commun le désir 
de ne plus perdre de proches par suicide, décident d’aller encore 
plus loin pour la cause en réalisant un projet autour duquel gravitent 
des dizaines, voire des centaines de personnes, sensibilisées à leur 
tour. Certains réalisent des projets depuis plusieurs années, faisant 
preuve d’une persévérance et d’un engagement exceptionnels. 
L’AQPS les soutient, selon leurs besoins, tant en matière logistique 
que de communication. 

Voici quelques exemples des initiatives citoyennes soutenues en 
2016-2017.

Courir pour la vie

Ce projet de course à pied pour la cause a mobilisé 250 coureurs 
pendant la saison 2016-2017 et permis de ramasser 90 000 $ 
et de les remettre à des organisations en prévention du suicide. 
L’AQPS est fière de soutenir ce projet positif pour la santé physique 
et mentale. 

Spectacle-bénéfice 

Organisé par Marjorie Laporte et ses collègues étudiants, un 

concert d’Éric Masson a été présenté le 19 novembre 2016. 

Paroles d’ombre et de lumière 

Pièce de théâtre sur le deuil par suicide, présentée en 
mars 2017 à l’Université Laval. Créée par Marina Bélanger, 
Anne-Marie Jean et Simon Trudeau, elle est inspirée de 
témoignages de gens touchés par le suicide.

Un concert pour la vie

Spectacle à la mémoire d’Ève Cournoyer, initié par son 
père René Cournoyer et présenté le 5 mai 2016 en 
présence de nombreux artistes et amis.
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30
ans

À CROIRE
S’ENGAGER
CHANGER

Marche Une journée, une vie

Organisée dans la région de Lanaudière par Carolanne Chevrette, à 
l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide.

Bracelets Créations Millie 

Émilie Laferrière a créé et mis en vente un bijou original pour 
souligner la Journée mondiale de la prévention du suicide.

7e édition du Tournoi de balle Benoit et 
Patrick Rajotte

Organisé par Carole Lacroix, le tournoi s’est déroulé du 4 au  
6 septembre 2016.

4e édition du Tournoi de volleyball

Organisé par une ancienne employée de l’AQPS, Isabelle Tremblay, 
le 2 juillet 2016 à Thetford Mines. 

Gravir pour l’Espoir

Ascension du mont Sainte-Anne par des étudiants du 
Département de chimie de l’Université Laval le 8 octobre 
2016 et collecte de dons pour la cause.
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Pier-Luc Funk à l’émission Le Tricheur

Dans la semaine du 27 février 2017, le comédien et 
ambassadeur de la Semaine de prévention du suicide a 
participé à cette populaire émission et remis ses gains 
à l’AQPS.

On roule pour toi

Conférence de Cédric Boilard le 2 février 2017 pour 
présenter le défi cycliste qu’il a initié pour la prévention 
du suicide. Au début du mois de juin, 600 km seront 
parcourus en deux jours par 15 cyclistes, de Lévis  
à New-Richmond. 

4.2 DÉCLARATION POUR LA 
PRÉvENTION DU SUICIDE

Prendre position pour un  
Québec sans suicide

StreamOthon

À l’occasion de la Semaine de prévention du suicide, Simon Bourdon a 
organisé un tournoi de jeux en ligne sur Twitch. Il y a diffusé des messages 
de prévention et des ressources d’aide.
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COMMUNICATIONS 

5.1 SITE INTERNET

5.2 RÉSEAUx SOCIAUx

5

3 500 
Nouveaux J’aime de la page  
pendant l’année

18 500  
Abonnés totaux au 31 mars 2017

Plus de 175 000 visionnements des vidéos  
mises en ligne pendant l’année

350  
Nouveaux abonnés pendant l’année

3 000  
Abonnés totaux au 31 mars 2017

Près de 5 000  
visionnements des vidéos  
mises en ligne pendant l’année

Le pouvoir des mots pour faire changer les choses 

Le site aqps.info est une référence québécoise en matière de prévention du suicide, tant pour les citoyens que pour les intervenants. Consulté 
en moyenne 355 fois par jour, il atteint des pointes de 1 750 visites quotidiennes à certains moments dans l’année. On s’y connecte pour 
connaître les ressources d’aide et les façons d’aider un proche, pour mieux comprendre le suicide ou savoir comment être actif en prévention.

Partage d’histoires émouvantes et d’initiatives inspirantes, 
dialogues passionnés sur des thèmes d’actualité, communications 
d’hommes et de femmes touchés par la cause… ce qui se vit, 
se dit et s’écrit sur les réseaux sociaux de l’AQPS est empreint 
d’effervescence et d’humanité. L’Association est nourrie par cette 
communauté. À son tour, elle informe, sensibilise et insuffle de 
l’espoir aux milliers d’individus qui la suivent.

Afin de diffuser ses messages de prévention à un cercle plus 
large, l’AQPS a expérimenté de façon plus poussée les campagnes 
publicitaires sur Facebook. Il s’agit d’une avenue prometteuse.

L’AQPS est également active sur les plateformes LINKEDIN, 
INSTAGRAM et FLICKR.
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5.3 RELATIONS PUBLIQUES

Les activités médiatiques sont incontournables dans les 
stratégies de prévention de l’AQPS. Les médias offrent en 
effet une tribune formidable pour rejoindre un vaste public. De 
nombreux journalistes sollicitent l’AQPS afin qu’elle analyse 
certains enjeux d’actualité et les enrichisse d’un éclairage 
propre à la prévention du suicide. En 2016-2017, l’organisation 
a entre autres été invitée à réagir à la formation Sentinelles 
en milieu agricole, à la prévention du suicide chez les jeunes, 
à l’intervention en ligne, aux statistiques sur la mortalité par 
suicide et à l’entreposage sécuritaire des armes à feu.

  70 entrevues accordées
2 communiqués de presse
      1 conférence de presse
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Quelques-unes des entrevues données par l’AQPS

MÉdIA ENTREVUE OU ARTICLE SUJET 

 Mario Dumont, TvA et LCN – 2 mai Réseaux sociaux et suicide

 Téléjournal 18h, ICI Radio-Canada Télé, Québec – 10 septembre Journée mondiale  

 Téléjournal midi, ICI Radio-Canada Télé, national – 10 septembre Journée mondiale

 « Une stratégie de prévention du suicide est exigée… », Le Devoir – 10 septembre Journée mondiale

 LCN matin week-end, LCN  – 10 septembre Journée mondiale

 L’heure du monde, ICI Radio-Canada Première – 10 septembre Journée mondiale

 « vers une ligne pancanadienne de prévention du suicide », Métro – 24 novembre Cadre fédéral 

 « Mieux prévenir le suicide dans les fermes du Québec », La Presse – 5 décembre Sentinelles agricoles

 Tout le monde en parle, ICI Radio-Canada Télé – 29 janvier Semaine de prévention

 Entrée principale, ICI Radio-Canada Télé – 30 janvier Semaine de prévention

 « Le suicide recule au Québec, mais plus lentement », Métro – 31 janvier Semaine de prévention

 Salut Bonjour, TvA – 31 janvier Semaine de prévention

 Radio CKOI, Montréal – 31 janvier Semaine de prévention

 Les infos, v Télé – 31 janvier Semaine de prévention

 « Thomas et nous », La Presse, chronique de Patrick Lagacé – 31 janvier Semaine de prévention

 Puisqu’il faut se lever, Paul Arcand, 98,5 FM, Montréal – 1er février Semaine de prévention

 Dutrisac, 98,5 FM, Montréal – 1er février Semaine de prévention

 TVA Nouvelles, TvA – 1er février Semaine de prévention

 « Quebec suicide-prevention group… », The gazette – 1er février Semaine de prévention

 « … prévenir au lieu de guérir », Journal de Montréal – 1er février Semaine de prévention 

 RDI en direct, ICI RDI – 1er février Semaine de prévention

 Téléjournal 18h, ICI Radio-Canada Télé – 1er février Semaine de prévention

 « Québec doit investir plus pour prévenir… », La Presse Canadienne – 1er février Semaine de prévention

 Rouge Café, Rouge FM 96,9, Saguenay – 1er février Semaine de prévention

 LCN – 13 février Entreposage des armes



gouvernement du Québec Partenaires majeurs

•	 Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux

•	 Ministère	de	la	Sécurité	publique

•	 Secrétariat	à	la	jeunesse	

autres PrinciPaux Partenaires 

L’AQPS tient à souligner le soutien exceptionnel de ses partenaires collaborateurs et financiers 
au cours de l’année 2016-2017. Leur confiance, leur enthousiasme et leur humanité ont donné à 
l’équipe l’énergie qu’il faut pour multiplier ses efforts afin de développer la prévention du suicide.

www.aqps.info

Rapport pour la période  
d’avril 2016 à mars 2017
Publié en juin 2017


