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« On a vu qu’il n’allait pas bien. On l’a aidé

à trouver les ressources pour aller mieux. »
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L’AQPS
1.1 Mot du président et du directeur général  

1

Chers membres, 

L’AQPS œuvre depuis 1986 à faire de la prévention 
du suicide un champ d’intervention et de recherche 
effervescent, une priorité de santé publique ainsi  
qu’une cause sociale mobilisatrice. Cette large mission 
est appuyée par les actions de nombreuses personnes 
et organisations engagées. Nos efforts combinés 
de sensibilisation, de formation et d’information ont 
certainement fait avancer la prévention du suicide  
encore cette année. 

Forte d’une récente croissance, l’AQPS a pu créer des 
postes et stabiliser son financement. Cet essor est 
attribuable aux démarches de redressement financier 
qu’elle a amorcées en 2016 et achevées en 2017, à une 
hausse des dons et à des mandats d’importance qui lui 
ont été confiés par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux et le Secrétariat à la jeunesse, notamment.  
Grâce à cette confiance réitérée de ses partenaires, l’AQPS 
a commencé le développement d’une stratégie numérique 
en prévention du suicide et d’un programme de postvention 
en milieu jeunesse. 

Plusieurs autres réalisations de l’année 2017-2018 nous 
rendent fiers de l’ensemble de notre équipe, et infiniment 
reconnaissants envers nos partenaires. Mentionnons 
d’abord la finalisation des formations élaborées avec nos 
collaborateurs pour les communautés du Nunavik et des 
Premières Nations du Québec. Grâce à la mobilisation et à 
l’expertise de leurs populations, ces territoires bénéficient 
de mesures supplémentaires en matière de prévention  
du suicide. 

À l’échelle québécoise, la formation des intervenants 
s’est poursuivie; le cap des 20 000 intervenants formés 
en prévention du suicide depuis 2010 a ainsi été atteint. 
Ce résultat a été possible grâce à la qualité du travail et à 
l’engagement constant de formateurs et d’organisations 
qui soutiennent les personnes vulnérables au suicide,  
dont les centres de prévention du suicide, les CISSS  
et les CIUSSS.

Les Québécois sont de plus en plus nombreux à se sentir concernés par le 
suicide et à désirer contribuer activement à la prévention. À cet égard, nous nous 
réjouissons que la Déclaration pour la prévention du suicide ait dépassé les  
50 000 signataires en 2017. Ce palier est un symbole fort pour la cause. 

Mentionnons enfin le déploiement de la campagne Parler du suicide sauve 
des vies et du microsite commentparlerdusuicide.com. Ce nouveau slogan et 
l’attention portée à la prise de parole, tant pour l’expression de la souffrance, la 
communication profondément humaine entre aidants et aidés que la diffusion de 
messages de sensibilisation, a reçu un accueil positif de la part du public et des 
médias. Cet enthousiasme nous a convaincus de la nécessité de poursuivre dans 
cette voie pour la Semaine de prévention du suicide 2019. 

D’autres projets d’envergure attendent maintenant l’AQPS. Bien que de nombreux 
pans de la prévention soient en progression, le Québec enregistre toujours 
trois décès par suicide chaque jour. L’élection provinciale de l’automne 2018 
représentera pour l’AQPS et ses membres une occasion privilégiée de sensibiliser 
les élus aux mesures qu’il est urgent et nécessaire de mettre en place pour 
renforcer le filet de sécurité autour des personnes vulnérables. 

Ces enjeux seront également discutés lors du Grand forum de la prévention du 
suicide, qui aura lieu du 3 au 5 octobre à Trois-Rivières. Nous sommes impatients 
de vous y retrouver et de poursuivre avec vous notre action pour un Québec  
sans suicide !

Claude Bissonnette, président 
et Jérôme Gaudreault, directeur général
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1.2 Mission, objectifs et valeurs 

ObJECTIFS
•	 Mobiliser l’opinion publique et les décideurs devant 

l’ampleur du problème du suicide;

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

•	 Favoriser	la	responsabilisation	et	la	concertation	des	
différents milieux;

•	 Soutenir	les	ressources	qui	travaillent	en	faveur	de	
la cause, notamment les centres de prévention du 
suicide.

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 plus de 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. 
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1.3 Conseil d’administration

Liste des comités du cA 

comité des ressources humaines :  
Claude Bissonnette, Jean-François Drolet, Steve Griffin, Luc Massicotte, Solène Tanguay

comité de vérification :   
Anne Gosselin, Steve Griffin, Daniel Lambert, Marco Murray, Solène Tanguay

comité de gouvernance :  
Louis Champoux, Anne Gosselin, Jacques Lefebvre, Jérôme Gaudreault, Marie-Chantal Gagné, Solène Tanguay

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

PRésideNt 

Claude Bissonnette   
Retraité du secteur de l’éducation 

Vice-PRésideNt

Steve Griffin 
(depuis octobre 2017) 
Entrepreneur, CPA-CA 

Louis Champoux  
(jusqu’en octobre 2017.  

Depuis, il siège comme administrateur) 
Retraité du secteur de la santé et  
des services sociaux

tRésoRieR

Marco Murray 
Comptable professionnel agréé, 
Mallette, S.E.N.C.R.L.

secRétAiRe

Cécile Bardon 
Chercheure au Centre de recherche  
et d’intervention sur le suicide, enjeux 
éthiques et pratiques de fin de vie

AutRes AdmiNistRAteuRs

Rémy Bouchard 
Gestionnaire, Accès au marché, 
industrie pharmaceutique

Marie-Josée Carrier 
Professionnelle des communications

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

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

Roxane Tousignant-Grenier   
Intervenante sociale au Centre de la 
famille Valcartier

Ginette Paquet  
Chercheuse en santé publique à la 
retraite et endeuillée par suicide

Michael Sheehan 
(jusqu’en septembre 2017) 
Endeuillé et bénévole en prévention du 
suicide

Jérôme Gaudreault  
(membre non-votant) 

Directeur général de l’AQPS

Solène Tanguay 
(soutien au CA) 
Directrice générale adjointe de l’AQPS
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diRectioN et AdmiNistRAtioN

Jérôme Gaudreault, directeur général 

solène tanguay, directrice générale adjointe

Joëlle carbonneau, agente de bureau 

martine deschênes, technicienne comptable

FoRmAtioN

Kim Basque, coordonnatrice de la formation

sandrine devaux, adjointe à la formation 

Lucie Pelchat, conseillère à la formation

marie-claude Laflamme-Avoine,  
chargée de projets à la formation (jusqu’en mars 2018)

commuNicAtioNs, RecHeRcHe et éVéNemeNts 

mélanie Rembert,  
chargée de projets à la recherche et aux communications

catherine Rioux,  
coordonnatrice des communications

moBiLisAtioN et FiNANcemeNt

marie-chantal Gagné,  
coordonnatrice de la mobilisation et de la philanthropie 

PRoJets sPéciAuX

Louis-Philippe côté,  
consultant pour la Stratégie numérique en prévention du suicide 

1.4 Équipe 

De gauche à droite, en haut : K. Basque, S. Tanguay, S. Devaux, M. Deschênes, J. Gaudreault, C. Rioux, M.C. Gagné
De gauche à droite, en bas : J. Carbonneau, M. Rembert, L. Pelchat, M.C. Laflamme-Avoine

L’AQPS tient à remercier Melanie Dion pour sa contribution 
au Grand forum de la prévention du suicide.
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1.5 Membres

1.6 Soutien aux intervenants 
et aux organisations 

En tant qu’association nationale, l’AQPS appuie 
les intervenants et les organisations, telles que 
les centres de prévention du suicide, qui font un 
travail colossal et agissent de façon positive dans le 
quotidien de milliers de Québécois vulnérables au 
suicide, endeuillés ou inquiets pour un proche. L’AQPS 
soutient leurs initiatives, travaille avec eux pour le 
développement de projets et valorise leurs services 
auprès de diverses instances gouvernementales et 
médiatiques.

collaboration avec le Réseau des centres de 
prévention du suicide du Québec

Afin de renforcer la prévention du suicide et d’unir  
les forces de chacun, l’AQPS collabore avec le RCPSQ 
à de nombreux projets d’importance, notamment 
la multiplication des réseaux de sentinelles et la 
formation des intervenants.  

1.7 Campagne de financement

Le comité de financement de l’AQPS 
travaille à la mise en œuvre d’une 
campagne majeure de financement, qui 
soutiendra les projets suivants : stratégie 
numérique en prévention du suicide, 
programme de postvention en milieux 
jeunesse et formation de sentinelles en 
prévention du suicide.

La diversité du membership de l’AQPS reflète 
la richesse du mouvement de la prévention du 
suicide au Québec. Il est en effet composé de 
citoyens, endeuillés, chercheurs, intervenants, 
employeurs, bénévoles ou travailleurs 
engagés pour la cause à titre personnel ou 
professionnel. Ces femmes et ces hommes,  
qui composent l’ADN de l’Association, 
travaillent pour des organisations 
communautaires, publiques ou privées, dans 
les secteurs de la santé, de l’éducation, de 
l’emploi ou de la recherche.
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Consultation liée à la politique 
Vieillir et vivre ensemble, chez soi,  
dans sa communauté, au Québec

En octobre 2017, l’AQPS a déposé un mémoire au 
gouvernement du Québec à l’occasion de sa consultation 
sur l’élaboration du plan d’action 2018-2023, découlant 
de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa 
communauté, au Québec. Comme tous les autres citoyens, 
les personnes aînées peuvent vivre des problèmes de santé 
mentale ou avoir des idées suicidaires. Ces problèmes ne 
doivent pas être considérés comme inhérents à la vieillesse; 
quels que soient l’âge, l’état de santé ou les difficultés, il est 
possible d’agir sur la détresse et de prévenir le suicide.  
C’est dans cet esprit que l’AQPS a proposé des mesures 
efficaces pour sensibiliser, repérer et soutenir les aînés 
vulnérables au suicide.

Entrée en vigueur de la Loi sur 
l’immatriculation des armes à feu

La nouvelle loi sur l’immatriculation des armes à feu est entrée 
en vigueur le 28 janvier 2018. Les propriétaires d’armes à 
feu sans restriction et les entreprises qui en font le commerce 
devront dorénavant les enregistrer auprès du Service 
d’immatriculation des armes à feu. Ces données, auxquelles 
les policiers auront accès en janvier 2019, permettront 
de faciliter le contrôle des armes à feu, notamment à titre 
préventif lorsqu’une personne présente un risque pour  
elle-même ou pour autrui. Il s’agit donc d’une étape importante 
pour la prévention du suicide.

Le phénomène  
médiatique  
13 Reasons Why 

La première saison de la série 
13 Reasons Why, diffusée 
depuis mars 2017 sur Netflix, 
est rapidement devenue 
populaire chez les jeunes 
Québécois. Produite par Selena 
Gomez, la série raconte le 
suicide d’une adolescente 
qui, avant de poser le geste, 
enregistre sept cassettes audio 
décrivant les 13 raisons de son suicide. Ces enregistrements 
étaient destinés aux 13 personnes qu’elle rendait responsables 
de sa détresse. 

Puisque la série était présentée par ses producteurs comme 
un outil de prévention du suicide alors qu’elle comporte 
des éléments préoccupants pour les personnes vulnérables 
au suicide, l’AQPS a joué un rôle actif dans le débat public 
extrêmement polarisé au sujet de la série. Elle a fait parvenir 
des recommandations aux intervenants et aux parents, en 
collaboration avec les ministères de la Santé et de l’Éducation, 
a donné des entrevues médiatiques et a diffusé des messages 
préventifs sur les réseaux sociaux. Ces actions avaient 
pour objectifs d’aider à repérer et à soutenir les jeunes qui 
pouvaient avoir été fragilisés par la série et de recadrer 
certains messages, au besoin. 

1.8 Dossiers sociaux et politiques 
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ABitiBi-témiscAmiNGue

► Formation de formateurs - Repérer 
la personne vulnérable au suicide et 
appliquer les mesures de protection 
requises

cAPitALe-NAtioNALe

► Comité d’experts du ministère de la 
Sécurité publique du Québec 

► Comité Initiative en prévention du suicide 
chez les Premières Nations

► Comité national de Courir pour la vie

► Comité Projet d’implantation des bonnes 
pratiques en prévention du suicide chez 
les Cris de la Baie James 

► Concertation régionale pour la Stratégie 
numérique en prévention du suicide 

► Conférence de presse - Lancement de 
la Stratégie numérique en prévention du 
suicide 

► Consultation sur l’élaboration du plan 
d’action 2018-2023 (politique Vieillir et 
vivre ensemble)

► Diner de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec

► Formation de formateurs à l’intention 
des chefs d’unités des établissements 
correctionnels

► Formation de formateurs - Intervenir 
auprès de la personne suicidaire à 
l’aide de bonnes pratiques – déclinaison 
détention

► Formation Loto-Québec

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

► Formation de formateurs - Prévenir le 
suicide chez les aînés : repérer, protéger 
et raviver l’espoir

► Forum mieux-être de la Commission 
de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du 
Labrador

► Groupes de discussion dans le cadre du 
Programme de postvention en milieux 
jeunesse

► Journées annuelles de santé publique

► Lancement du court-métrage PAO de 
Courir pour la vie

► Marche à Wendake pour la Semaine de 
prévention du suicide

► Mise au jeu officielle au match des 
Remparts de Québec

► Présence à l’annonce d’investissements 
en ressources psychologiques chez les 
jeunes

► Présence à la présentation de l’entente 
pour lutter contre la maltraitance des 
personnes aînées 

► Présentation d’une conférence, 
Conférence Connexion 

► Rencontre annuelle des formateurs 
accrédités

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

► Rencontre avec l’Ordre des conseillers en 
orientation

► Rencontre avec la chercheure Isabelle 
Marcoux

► Rencontre avec la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec 

► Rencontre avec la ministre Lucie 
Charlebois et le directeur de la santé 
publique 

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

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

► Rencontre avec le Secrétariat à la 
jeunesse

► Rencontres avec Lundbeck

► Rencontre nationale des formateurs 
régionaux organisée par le Centre de 
recherche appliquée en intervention 
psychosociale (CRAIP)

► Soirée 5e anniversaire de Netleaf

► Spectacle de Queenz au profit de l’AQPS 

► Suivi à la formation pour les intervenants 
jeunesse par le CPS de Charlevoix

► Tournage de vidéos de sensibilisation et de 
formation 

► Visite de La Vigile

► Webinaire de la CSMC, de Julie Lane 
et de l’AQPS - Implantation des bonnes 
pratiques en prévention du suicide au 
Québec 

ceNtRe-du-QuéBec

► AGA de l’AQPS à Drummondville

► Conférence au Colloque du Bureau du 
Coroner à Nicolet 

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

1.9 Présences régionales et représentations
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cHAudièRe-APPALAcHes

► Rencontre avec la direction régionale 
Chaudière-Appalaches du ministère des 
Transports

► Rencontre au Camping du Sous-Bois du 
campeur pour un Souper bénéfice

estRie

► Comité Projet d’implantation des bonnes 
pratiques en prévention du suicide chez 
les Cris de la Baie James 

► Concertation régionale pour la Stratégie 
numérique en prévention du suicide 

► Rencontre avec le RCPSQ

GAsPésie–ÎLes-de-LA-mAdeLeiNe

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

LANAudièRe

► Présentation d’une conférence au colloque 
du CPS de Lanaudière

► Rencontre avec Pixel Campus pour 
la prévention du suicide dans les 
communautés de jeu

► Rencontre avec le CPS de Lanaudière

LAuReNtides

► AGA du CPS Le Faubourg 

► Mise au jeu officielle, match de l’Armada 
de Blainville-Boisbriand

► Soirée de gala - 25e anniversaire du CPS 
Le Faubourg

LAVAL

► Colloque de l’Association québécoise pour 
la réadaptation psychosociale

► Colloque de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec

► Comité Programme de postvention en 
milieux jeunesse

mAuRicie

► Concertation régionale pour la Stratégie 
numérique en prévention du suicide 

► Conférence de presse et présence – projet 
Colore ta course de l’AGE de l’UQTR

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

► Rencontre avec le CPS Accalmie

► Tournoi de golf du CPS Accalmie

moNtRéAL

► AGA de Suicide Action Montréal 

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

► Comité de travail et comité aviseur dans 
le cadre du Programme de postvention en 
milieux jeunesse

► Concert organisé par le CASP pour la 
Journée mondiale de la prévention du 
suicide

► Concertation régionale pour la Stratégie 
numérique en prévention du suicide 

► Consultation de l’Agence de la Santé 
publique du Canada sur les priorités de 
recherche 

► Formation Intervenir auprès de la 
personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques – version Nunavik 

► Formations à Loto-Québec

► Grand forum de la santé mentale

► Groupes de discussion dans le cadre du 
Programme de postvention en milieux 
jeunesse

► Journées annuelles de santé mentale

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

► Journées du CRISE

► Lancement de la Semaine nationale de 
prévention du suicide par l’AQPS

► Mise à jour des anciens formateurs - Agir 
en sentinelle pour la prévention du suicide

► Participation au tournage du documentaire 
Bye

► Présence au 18e Gala des Prix Policiers du 
Québec 

► Présence au lancement de la Semaine 
nationale de la santé mentale

► Présence au lancement du Coopérathon

► Présentation d’une conférence à  
Fusion jeunesse

► Présentation d’une conférence au CHUM 
sur la médiatisation du suicide

► Présentation d’une conférence et participation 
à l’Institut d’été du Centre de recherche 
et d’intervention sur le suicide, enjeux 
éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE)  

► Rencontre avec Bell (Bell Cause pour la 
cause)

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

► Rencontre avec l’INESSS

► Rencontre avec la Fédération des cégeps

► Rencontre avec la Fondation Jeunes  
en tête

► Rencontre de la Table des regroupements 
d’organismes provinciaux bénévoles et 
communautaires du Québec

► Rencontre avec Tel-Jeunes

► Rencontre nationale des formateurs 
régionaux par le CRAIP

► Rencontres avec le CIUSSS Centre-Sud  
de Montréal

► Rencontres avec le RCPSQ

► Rencontres avec Suicide Action Montréal

► Rencontres du comité aviseur de la 
Stratégie numérique en prévention du 
suicide 

► Soirée bénéfice de Suicide Action Montréal 

► Tournage de vidéos de sensibilisation

NuNAViK

► Concertation régionale pour la Stratégie 
numérique en prévention du suicide 

► Formations pilotes et formation de 
formateurs - Intervenir auprès de la 
personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques – version Nunavik 

► Rencontres avec la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik 
et les comités du projet d’implantation des 
bonnes pratiques en prévention du suicide 
au Nunavik

sAGueNAy–LAc-sAiNt-JeAN

► Concertation régionale pour la Stratégie 
numérique en prévention du suicide 

teRRes-cRies-de-LA-BAie-JAmes

► Concertation régionale pour la Stratégie 
numérique en prévention du suicide 

eXtéRieuR du QuéBec

► Comité aviseur national de recherche en 
prévention du suicide

► Congrès de l’Association canadienne de 
prévention du suicide

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

► Rencontres du National Collaborative for 
Suicide Prevention
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ÉVÉNEMENTS
2.1 Semaine nationale de prévention du suicide 

2

La 28e Semaine nationale de prévention du suicide (SPS) s’est 
tenue du 4 au 10 février 2018. Chaque année, l’AQPS met 
en oeuvre cette Semaine, qui a pour but de sensibiliser la 
population québécoise à la problématique du suicide et aux 
moyens de le prévenir, de mobiliser les communautés et de 
faire connaître les ressources d’aide. L’événement obtient un 
large rayonnement partout au Québec grâce aux activités de 
prévention qu’organisent de nombreux citoyens et travailleurs 
dans leur milieu. Cet engagement d’une variété d’acteurs 
locaux contribue grandement à la richesse de la Semaine. 

Nouvelle campagne  
Parler du suicide sauve des vies 

L’édition 2018 de la SPS a été marquée par le lancement de la 
campagne et du nouveau slogan Parler du suicide sauve des 
vies. Ce renouveau a reçu un formidable accueil, tant du côté 
des citoyens que des organisations partenaires et des médias. 
L’AQPS a mis en valeur cet angle de la parole par le biais 
du nouveau site internet commentparlerdusuicide.com et de 
vidéos-témoignages des quatre ambassadeurs de la Semaine. 
Ces outils ont pour fonction d’informer les gens ayant des 
idées suicidaires, les proches et les personnes endeuillées, les 
médias et les intervenants sur les façons de parler du suicide. 
Cette prise de parole est un élément clé de la prévention.

Prix en relations publiques

Pour la campagne sociétale qu’elle a réalisée 
conjointement avec l’AQPS à l’occasion de la Semaine 
de prévention du suicide 2017, TACT Intelligence 
Conseil a reçu un Prix Platine de la Société québécoise 
des professionnels en relations publiques.

Sur la photo : Jérôme Gaudreault (AQPS), Stéphanie 
Gareau (Tact), Amélie Croussette (Tact), Lizanne L’Africain 
(L’Africain) et Catherine Rioux (AQPS)
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Atténuation de la baisse  
des taux de suicide

Lors d’une conférence de presse tenue à Montréal le  
1er février, l’AQPS a lancé officiellement la SPS et sa nouvelle 
campagne. Elle a profité de l’occasion pour présenter en 
primeur les plus récentes statistiques sur la mortalité par 
suicide. Selon les données provisoires compilées par l’Institut 
national de santé publique, le Québec a enregistré  
1 128 suicides en 2015. La légère baisse des taux de suicide, 
amorcée au début du siècle, s’est atténuée au cours des 
dernières années, suggérant qu’un plateau a été atteint et 
qu’il est nécessaire d’intensifier nos efforts collectifs pour 
prévenir des décès évitables.

michèle Brochu
Endeuillée et  
professeure titulaire  
à l’université  
de Montréal

Lucas Philip Alcantara
Jeune homme ayant  
reçu des services  
d’un centre de  
prévention du suicide

marc-André dufour
Psychologue et  
chroniqueur

« Mon frère s’est enlevé la vie  
il y a 22 ans. J’aurais aimé  
qu’il me dise qu’il souffrait,  
qu’il avait mal en dedans, qu’il  
ne reste pas seul avec son  
mal-être. Ensemble, nous aurions 
pu trouver des solutions, passer 
au travers. Nous aurions dû 
pouvoir en parler ».

dave morissette
Endeuillé et animateur

Les ambassadeurs  
de la SPS

Jérôme Gaudreault
Directeur général de l’AQPS



RAPPORT ANNUEL
2017-2018

13

En novembre 2017, l’AQPS et la Fédération québécoise des chasseurs  
et pêcheurs (FédéCP) ont lancé conjointement la campagne de  
sensibilisation Verrouille ton arme, qui invite les propriétaires d’armes  
à feu à suivre les bonnes pratiques d’entreposage, qu’ils soient à la  
maison, au chalet ou dans un autre lieu. L’AQPS a aussi fourni des  
messages de prévention pour le nouveau site securitearmeafeu.info,  
mis en ligne par la FédéCP dans la foulée de cette campagne.  
La plateforme aide les utilisateurs d’armes à feu à comprendre le  
rôle important qu’ils ont à jouer dans la prévention du suicide et des  
accidents. La réduction de l’accès aux moyens de s’enlever la vie est  
d’ailleurs placée en tête de liste des stratégies pour prévenir le  
suicide par l’Organisation mondiale de la santé. 

« Les minutes que l’on gagne quand un moyen est  
difficilement accessible sont précieuses : elles donnent  
souvent le temps à la personne suicidaire de changer  
d’idée ou d’appeler à l’aide. » 

Jérôme Gaudreault, directeur général de l’AQPs

La SPS en chiffres 

35  
entrevues médiatiques

300  
mentions de la  
semaine dans les médias

des milliers  
d’outils distribués, dont 

35 000  
épingles « t’es important-e pour moi »

1 450  
nouveaux abonnés Facebook

29 500  
réactions, commentaires  
et partages des publications

44 600  
clics sur les publications

165 000  
visionnements des vidéos

33 500  
visites des sites  
aqps.info  et  commentparlerdusuicide.com

2.2 Campagne Verrouille ton arme

securitearmeafeu.info

Dans ta maison 
Dans ton chalet

VERROUILLE  
TON ARME
Pour toi Pour ta famille  
Pour tes proches 
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2.3 Journée mondiale de la prévention du suicide 

Le 10 septembre 2017 avait lieu la 15e Journée mondiale de la prévention du suicide, sous le thème « Prenez une minute, changez 
une vie ». Celui-ci met l’accent sur le fait qu’en prévention du suicide, la notion de temps est vitale. Il est parfois nécessaire d’agir 
de façon urgente pour protéger une personne vulnérable en faisant appel aux précieux conseils des intervenants en prévention du 
suicide ou aux services d’urgence. En d’autres occasions, il est important de s’accorder du temps pour prendre soin de soi.  
Ce thème exprime aussi l’idée que nos actions peuvent faire une différence dans la vie d’un proche. 

La JMPS en chiffres

10 500  
visites du site aqps.info

800 
nouveaux J’aime de la page Facebook

1 800   
participants à l’événement Facebook  
« Allumer une chandelle »

75 000   
vues de la vidéo S’engager et de la vidéo de 
remerciement aux intervenants

Une vidéo sur l’engagement et une 
chandelle allumée pour la cause

Au Québec, l’AQPS a invité les citoyens à allumer une 
chandelle le 10 septembre à 20 h afin de démontrer leur appui 
à la prévention du suicide, leur soutien aux endeuillés ou en 
souvenir d’un être cher. Elle a aussi réalisé la vidéo  
« S’engager en prévention du suicide », qui propose des pistes 
d’actions concrètes. 

20 000 intervenants formés

Par le biais d’une carte virtuelle, l’AQPS et ses 
membres ont profité de l’occasion pour remercier 
les quelque 20 000 intervenants formés en 
prévention du suicide au Québec, entre 2010 et 
2017. Dans un communiqué de presse diffusé 
conjointement avec la ministre Lucie Charlebois, 
le rôle inestimable de ces intervenants a été 
souligné.  

Prenez une minute,
changez une vie
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Prix Hommage  

MICHAEL SHEEHAN

Père endeuillé par suicide, il a fait de la prévention du suicide sa 
cause, en apportant du réconfort à de nombreuses personnes et  
en faisant naître la flamme de l’engagement chez bien d’autres.  
Que ce soit à titre de bénévole écoutant, de promoteur de la  
formation Sentinelle, de communicateur crédible ou d’administrateur  
de l’AQPS, son apport à la cause est inestimable. 

Prix Partenaire de l’année  

UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 

Pour prévenir le suicide, l’engagement d’une multitude d’acteurs  
de la société est nécessaire. L’UPA a embrassé la cause avec la 
conviction profonde qu’il est possible d’éviter les pertes de vie par 
suicide, en lançant la nouvelle formation Agir en sentinelle pour la 
prévention du suicide – Déclinaison agricole en 2016, en  
collaboration avec l’AQPS et de nombreux acteurs régionaux.

Prix Coup de cœur 

AUTEURS DE LA PIèCE PAROLES D’OMBRE  
ET DE LUMIèRE

Marina Bélanger, Simon Trudeau et Anne-Marie Jean ont travaillé 
pendant trois ans afin de recueillir le témoignage de personnes 
endeuillées par suicide, puis de transposer leurs sentiments  
et leurs mots dans une œuvre théâtrale touchante qui a réussi  
à susciter l’espoir.

2.4 Prix méritas en prévention du suicide

L’AQPS a remis sept Prix méritas en prévention du suicide à des organisations 
et à des citoyens qui, par leur engagement et leurs actions, ont grandement 
contribué à la cause au cours des années 2015 à 2017. L’événement a eu lieu 
le 12 juin 2017 à Drummondville, en marge de l’assemblée générale annuelle de 
l’AQPS. Félicitations aux lauréats!
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Prix Jean-Phaneuf du bénévole de l’année 

DONALD BASTIEN 

Depuis 35 ans, il soutient la cause des maladies mentales avec 
conviction, à titre de bénévole pour la Fondation Jeunes en Tête, 
auparavant connue sous le nom de Fondation des maladies mentales.

Prix Réjean-Marier de  
l’intervenant(e) de l’année 

MARC-ANDRÉ DUFOUR

Avec près de 25 ans d’engagement, il a fait avancer la prévention 
du suicide au Québec grâce à son expertise clinique d’intervenant, 
et aussi comme porte-voix de la cause dans les médias et en 
conférence. Depuis 2005, il travaille comme psychologue pour le 
Programme de soutien pour trauma et stress opérationnels des  
Forces armées canadiennes, à Valcartier.

Prix Organisation de l’année 

RÉSEAU D’ACCUEIL DES AGENTS ET  
AGENTES DE LA PAIx LA VIGILE

Créée en 1999 à la suite de suicides et de comportements suicidaires 
constatés parmi les policiers, La Vigile a pour mission de prévenir 
d’autres drames en proposant du soutien aux travailleurs des corps  
de métier portant l’uniforme et aux intervenants de première ligne  
du réseau de la santé.

Prix Initiative citoyenne de l’année 

ÉQUIPE PRÉVENTION SUICIDE DE  
L’ÉCOLE C.-E.-POULIOT DE GASPÉ 

Cette équipe démontre qu’un milieu d’enseignement qui décide de faire  
de la prévention du suicide une priorité peut avoir des effets bénéfiques  
sur l’ensemble de sa communauté. Les lauréats ont contribué à renforcer  
le filet humain grâce à la formation et la sensibilisation, ont stimulé la  
fierté des élèves et ont fait rayonner la cause de façon positive.
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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 vise à développer les 
compétences spécifiques à une intervention complète et 
adaptée auprès de la personne suicidaire. Elle est offerte 
aux intervenants qui possèdent des habiletés de base en 
intervention et qui travaillent auprès d’une clientèle vulnérable 
au suicide. Élaborées par le MSSS, le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS, l’AQPS et Brigitte Lavoie, en collaboration avec Suicide 
Action Montréal, la formation et ses déclinaisons contribuent 
au partage d’un langage commun et des pratiques les plus 
innovantes en la matière. Au cours de la récente année,  
2 372 intervenants ont reçu la formation au Québec.

Parce qu’elle permet de renforcer les compétences de la communauté, la formation joue 
un rôle crucial et concret en prévention du suicide. Elle fournit les outils nécessaires 
pour reconnaître les signes de détresse, intervenir de façon adéquate avec la personne 
suicidaire et lui offrir les services dont elle a besoin. Au cours des dernières années, 
la multiplication de formations spécifiques et le vaste projet national d’implantation des 
bonnes pratiques en prévention du suicide ont permis une avancée majeure du Québec  
dans ce domaine. L’AQPS a collaboré à divers aspects de ce projet mobilisateur, initié  
par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) et piloté par le  
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

La plupart de ces formations sont offertes par des centres de prévention  
du suicide et des organisations du réseau public de la santé.

« Avec plus de 20 000 intervenants formés en 
prévention du suicide, nos communautés sont 
plus fortes. Le rôle de ces porteurs d’espoir est 
crucial dans le filet humain que nous tissons 
chaque jour. Ils contribuent sans aucun doute à 
sauver de nombreuses vies. »  

Jérôme Gaudreault, directeur général de l’AQPs
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DÉCLINAISON DÉTENTION

Les responsables de la prévention du suicide et les agents 
correctionnels membres des équipes d’intervention spécialisée 
au sein 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 2017-2018, 138 agents ont été 
formés. 

L’année précédente, une toute nouvelle formation destinée 
aux chefs d’unité (CU) des établissements de détention a 
été conçue, en collaboration avec le ministère de la Sécurité 
publique du Québec. Son déploiement a débuté en  
2017-2018, année pendant laquelle environ 107 CU  
ont été formés.

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 2017-2018, 282 intervenants ont 
reçu la formation. 

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 installation 
centre jeunesse dans les CIUSSS et les CISSS. D’une durée de 
14 h, elle a pour objectif de détecter un jeune vulnérable au 
suicide, d’adopter une attitude favorisant l’espoir et la création 
de l’alliance, d’utiliser les outils et le protocole de manière 
appropriée et de déterminer les niveaux de surveillance et les 
mesures de protection requises. Au cours de l’année, 323 
intervenants ont été formés.

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

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 en étroite 
collaboration par la Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, 
le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et l’AQPS, elle fait partie d’une 
démarche globale d’implantation des bonnes pratiques en 
prévention du suicide. En 2017-2018, 18 intervenants l’ont 
reçue. 

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik a mis en œuvre un projet d’implantation de bonnes 
pratiques en prévention du suicide. En collaboration avec 
des partenaires locaux, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, l’AQPS 
et Suicide Action Montréal, elle a élaboré une formation 
destinée à soutenir les communautés inuites et à outiller ses 
intervenants. La participation du Centre de prévention du 
suicide Le Faubourg dans ce projet a aussi été appréciée.

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 il y a quelques années avec la 
formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide 
de bonnes pratiques. Pour ce faire, le Centre de recherche 
appliquée en intervention psychosociale a collaboré avec 
l’AQPS. Cette formation est déployée auprès des nouveaux 
intervenants. 
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3.2  Formations aux  
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 responsabilité de 
réaliser une intervention complète. En 2017-2018, 
environ 400 personnes ont été formées au Québec.

PRÉVENIR LE SuICIDE CHEZ LES AÎNÉS : 
REPÉRER, PROTÉGER ET REDONNER 
ESPOIR

Cette formation de 7 h est arrimée de près 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 2017-2018, environ 50 
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 
et infirmières en établissements de jeux, la deuxième 
pour les membres des services à la clientèle et la 
troisième pour les contributeurs des médias sociaux. 
Le contenu de ces formations a fait l’objet d’une 
révision en 2017-2018. Elles sont données de façon 
ponctuelle aux nouveaux employés. un suivi à la 
formation est actuellement en élaboration pour les  
infirmières et enquêteurs déjà formés. 

3.3  Formation aux 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 2018, quelque 18 000 sentinelles ont été 
formées au Québec, dont plus de 2 000 au cours 
de la dernière année. Actuellement, 117 formateurs 
sentinelles sont actifs au Québec, dont 7 nouveaux 
formés en 2017-2018.

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, cette formation 
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. Environ 450 sentinelles ont reçu cette 
formation au cours de l’année. 
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Projets spéciaux4

Une stratégie numérique en prévention du suicide est 
présentement développée par l’AQPS, en collaboration avec 
une variété de partenaires, dont le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), qui lui a confié le financement.  
La nature novatrice de la plateforme web et de ses 
composantes fera du Québec un acteur important de la 
prévention du suicide en ligne à l’échelle mondiale. 

D’une durée de 10 ans, la Stratégie guidera le développement 
de technologies et d’interventions en ligne permettant 
d’informer à propos du suicide, de repérer les personnes 
suicidaires, d’offrir de l’aide à la personne suicidaire 
qui répond moins bien aux ressources traditionnelles et 
d’augmenter la visibilité de certaines ressources.

Sur les deux photos ci-contre :  
Jérôme Gaudreault et la ministre Lucie Charlebois, lors de la conférence 
de presse organisée en octobre 2017 pour l’annonce de la Stratégie. 

4.1 Stratégie numérique en prévention du suicide pour le Québec 
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un Programme de postvention en milieux jeunesse est en 
cours d’élaboration. Financé par le Secrétariat à la jeunesse, 
il s’inscrit dans la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 
et tient compte notamment du Programme de postvention 
en milieu scolaire, élaboré en 2004 par Françoise Roy et 
Monique Séguin. En collaboration avec ces auteures, l’AQPS 
et le Regroupement des centres de prévention du suicide du 
Québec (RCPSQ) participent aux travaux. 

En 2017-2018, une revue de la littérature a été produite 
concernant la prévention de la contagion et le déploiement 
d’actions ou de stratégies de postvention. Elle permettra 
de s’inspirer des connaissances les plus à jour et des 
meilleures pratiques de gestion des conséquences d’un ou 
plusieurs suicides dans une institution ou une communauté. 
Pour sa part, le RCPSQ a dressé un portrait des services 
offerts par les CPS en matière de postvention. Enfin, des 
groupes de discussion ont été organisés afin de recueillir 
l’opinion d’utilisateurs du Programme de postvention 2004 
et d’identifier les besoins actuels. 

4.2 Nouveau Programme de postvention 

Des réalisations majeures ont été accomplies lors de cette 
première année de travaux. En tout premier lieu, un groupe 
de travail composé d’experts de la prévention du suicide et 
des nouvelles technologies a été composé par l’AQPS afin 
d’élaborer un plan détaillé de la mise en œuvre de la Stratégie. 

En juillet 2017, l’AQPS a mandaté le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS pour réaliser un portrait des pratiques actuelles et des 
besoins en prévention du suicide au Québec, relativement à 
l’utilisation des nouvelles technologies. Ce vaste exercice de 
consultation a permis de rejoindre plus de 4 000 répondants 
parmi lesquels plusieurs directeurs généraux de centre de 
prévention du suicide, des intervenants, des citoyens et 
d’autres acteurs clés. Il permettra de mettre en œuvre des 
services qui répondront aux besoins réels de la population et 
des acteurs du domaine. 

En parallèle, le Centre de recherche et d’intervention sur le 
suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE) a 
été mandaté pour recenser les meilleures pratiques et les 
enjeux reliés à l’utilisation des nouvelles technologies en 
prévention du suicide. Cette mise à jour des connaissances a 
permis l’identification de nombreuses initiatives prometteuses 
sur certaines desquelles l’AQPS s’est appuyée pour le 
développement de la Stratégie. 
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Mobilisation 
5.1 Projets citoyens

5

Colore ta course

Près de 450 personnes ont participé à la 1re édition de cette 
course, organisée le 15 octobre 2017 par l’Association 
générale des étudiants et étudiants de l’UQTR, en collaboration 
et au profit de l’AQPS et du Centre de prévention du suicide 
Accalmie. 

Vidéo de sensibilisation à la détresse 
psychologique des policiers  

Réalisée par des étudiants à la technique policière au Cégep 
de Sherbrooke.

L’année 2017-2018 a été marquée par une mobilisation 
sans précédent de la part de citoyens et d’organisations 
voulant agir pour la cause. Plus de 52 projets ont été 
soumis à l’AQPS, dont 37 réalisés ou en cours de 
réalisation. L’Association conseille les promoteurs de ces 
initiatives pour les aspects logistiques, communicationnels 
et cliniques. Afin de favoriser les collaborations, plusieurs 
d’entre eux ont été référés au centre de prévention du 
suicide de leur région.

Fait remarquable cette année, l’AQPS a été interpellée 
par de nombreux étudiants désirant s’impliquer pour leur 
communauté. Conscients de la sensibilité du sujet, ils 
souhaitaient que leurs actions soient source de réconfort 
et de soutien pour les personnes vulnérables au suicide. 
Nous avons également bénéficié de la collaboration de 
citoyens mobilisés à long terme. Merci à tous ceux dont 
l’engagement ne faiblit pas.

Exemples de  
projets réalisés  
en 2017-2018
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Programme Parlons-en de  
la Ligue de hockey junior majeur 
du Québec

La Ligue s’est associée à des organismes en prévention 
du suicide, dont l’AQPS, l’Association canadienne pour la 
santé mentale et des centres de prévention du suicide, afin 
de réaliser des activités de sensibilisation à la prévention du 
suicide auprès de ses équipes et lors des matchs de janvier et 
février 2018.

Marche pour la vie

Réalisée par Mélodie Millettte-Lamoureux, étudiante en 
secondaire 5, en collaboration avec le Centre de prévention du 
suicide de la Haute-Yamaska, le 7 janvier 2018.

Conférence de Michael Sheehan

À l’initiative de sa petite fille Chloé Sheehan, étudiante en 
secondaire 5, cette conférence a été donnée le 3 février 2018. 

Spectacle de Queenz et  
La ligne du brasseur 

Jean-François Côté et les membres du groupe ont offert ce 
spectacle au profit de la cause, à La Voie Maltée de Québec, le 
3 février 2018. 

Souper-bénéfice au  
Festival du Campeur 

Réalisé le 2 août 2017 par Kathleen Tardif et l’équipe du 
camping Au Sous-bois du Campeur.

Courir pour la vie

Louis Vézina est un bénévole d’exception en prévention 
du suicide grâce au projet Courir pour la vie qui permet de 
soutenir des organisations en prévention du suicide.
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Défi On roule pour toi

Les 1er et 2 juin 2017, Cédric Boilard et 14 autres cyclistes ont 
roulé 600 km de Lévis à New Richmond en deux jours pour la 
prévention du suicide.

Autres projets :

club Auto sports la licorne - Rallye automobile

coopérathon - Application numérique en lien avec  
la santé mentale 

émilie Laferrière - bracelet pour la Journée mondiale  
de la prévention du suicide

émilie Lemieux - Collecte de dons Vers le sommet

François savard - Guide pour les gestionnaires de 
communautés de jeux en ligne

Jane Ayotte-Bournival - Spectacle Comète

Joelle Hénault - Œuvre d’art Bernardine

José dionne - Spectacle d’humour pour mes 40 ans

marie-ève Rouleau - Collecte de dons Collectivement pour  
un avenir sans suicide

marina Bélanger, simon trudeau et Anne-marie Jean -  
Pièce de théâtre Paroles d’ombre et de lumière

martin sheehan - Collecte de dons Ma fête en cadeau

René cournoyer - Collecte de dons À la mémoire d’Ève

mathieu Hachey - Témoignage et conférence

michael sheehan - Conférence Ce que j’aurais voulu savoir 
pour prévenir le suicide de mon fils

Ruth Bouchard - Sensibilisation en ligne Jouons pour la vie

steve deschênes - Collecte de dons Golf, une passion de vie

V créations - bracelet Fanny

ysabelle desjardins - Pièce de théâtre Le long silence

5.2  Déclaration pour  
la prévention du suicide
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COMMUNICATIONS 
6.1 Sites Internet 

6

commentparlerdusuicide.com
Lors du lancement de la Semaine de prévention du suicide, 
l’AQPS a mis en ligne ce microsite thématique ayant pour but 
d’outiller les gens sur les façons de parler du suicide.

aqps.info
Le site aqps.info est un incontournable en prévention du 
suicide. Les citoyens, les professionnels, les personnes 
vulnérables et les proches le consultent pour connaître les 
ressources d’aide, suivre les événements de sensibilisation, 
comprendre le phénomène, s’informer sur les formations et les 
outils disponibles, etc. Consulté en moyenne 400 fois par jour, 
il atteint des pointes de 2 250 visites quotidiennes lors de la 
Semaine de prévention du suicide.

en 2017-2018

146 000  
sessions (visites)

112 000 
utilisateurs

Hausse de 11% en un an

Février et mars 2018 

8 000  
sessions (visites)

6 900 
utilisateurs
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Quelques-unes des entrevues données par l’AQPS ou un porte-parole de ses campagnes

ENTREVUE OU ARTICLE SUJET

« Barrières anti-suicide à l’étude pour le pont de Québec », Le Soleil, 5 avril Contrôle des moyens

TVA Nouvelles, TVA Québec, 6 avril Contrôle des moyens

Medium Large, ICI Radio-Canada Première, 21 avril 13 Reasons Why

« Treize raisons», quand Netfl ix montre le suicide »,  Le Devoir, 22 avril 13 Reasons Why

« Une série télé peut inciter des jeunes à se suicider ? », Agence Science Presse, 27 avril  13 Reasons Why

Nouvelles, ICI Radio-Canada Télé, 29 avril 13 Reasons Why

« La culpabilité le ronge toujours », Journal de Québec, 1er mai Suicide et jeunes

« JMPS : 20 000 intervenants au Québec », La Presse, 10 septembre Journée mondiale

Sophie sans compromis, BLVD 102,1, Québec, 12 septembre Journée mondiale

Le 9 heures, LCN, 2 février Semaine de prévention

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

La Commission Gendron, Radio-Énergie 98,9, 5 février  Semaine de prévention

RDI Matin, ICI RDI, 3 février Semaine de prévention

L’heure du monde, ICI Radio-Canada Première, 8 février Semaine de prévention

Salut Bonjour, TVA, 9 février Semaine de prévention

6.2 Activités médiatiques
Les relations de presse permettent de mettre en lumière la 
prévention du suicide en positionnant la cause dans la sphère 
publique et en informant la population des enjeux et de l’existence 
des ressources d’aide compétentes. C’est pourquoi l’AQPS leur 
accorde une attention importante; elle répond rapidement aux 
questions des journalistes et favorise les collaborations.

Une couverture responsable du suicide dans les médias peut 
contribuer à la prévention. À l’inverse, certaines informations peuvent 
fragiliser des publics vulnérables au suicide. L’AQPS a donc un rôle 
de sensibilisation à jouer en matière de médiatisation.

Bilan médiatique

70 entrevues 
accordées 

13 communiqués 
de presse

2 conférences 
de presse
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L’AQPS est souvent interpellée pour offrir des conférences 
sur des sujets variés en lien avec le suicide et sa prévention. 
En 2017-2018, la question de la médiatisation du suicide a 
fait couler beaucoup d’encre et des phénomènes médiatiques 
comme 13 Reasons Why ont suscité des questionnements.  
Les représentants de l’AQPS ont donné cinq conférences sur ce 
sujet, notamment dans le cadre des Conférences Connexion, du 
colloque du Centre de prévention du suicide de Lanaudière et 
des Conférences du CHUM. Nous avons bénéficié de l’expertise 
du CRISE et de Suicide Action Montréal pour l’élaboration et/ou 
l’offre de certains contenus.

6.5 Collaboration spéciale 
Dans le documentaire Bye, réalisé par les Productions 
Déferlantes et présenté sur les diverses plateformes de 
ICI Radio-Canada en décembre 2017, l’homme d’affaires 
Alexandre Taillefer tente de comprendre ce qui a poussé son 
fils au suicide et recherche des solutions pour la prévention 
du suicide en ligne. Pour ce faire, il rencontre notamment des 
experts de la prévention, dont l’AQPS. L’Association a aussi 
participé à la table ronde animée par Catherine Perrin le soir 
de la diffusion et a conseillé les équipes de Radio-Canada pour 
les messages de prévention diffusés sur les réseaux sociaux.

6.3 Réseaux sociaux
Véritable lieu d’échange et de partage, les réseaux sociaux de 
l’AQPS montrent l’effervescence et la solidarité qui animent 
les Québécois lorsqu’il s’agit de prévention du suicide. 
L’AQPS utilise ses espaces pour faire rayonner la cause et des 
initiatives inspirantes. Elle informe ses communautés par le 
biais de contenus variés : capsules vidéos de sensibilisation, 
articles de presse, lettres ouvertes, photos d’activités de terrain 
et promotion d’évènements de citoyens ou de partenaires.

3 150 
Nouveaux J’aime de la page  
pendant l’année

21 630  
Abonnés totaux au 31 mars 2018

265 000 
Vues des vidéos mises en ligne 

260  
Nouveaux abonnés pendant l’année

3 260  
Abonnés totaux au 31 mars 2018

11 650  
Vues des vidéos mises en ligne  
pendant l’année

en 2017-2018

L’AQPS est également active sur les plateformes  
INSTAGRAM et LINKEDIN.

6.4 Conférences

CONFÉRENCES 
  CONNEXION



aqps.info

Rapport pour la période  
d’avril 2017 à mars 2018
Publié en juin 2018

L’AQPS tient à souligner le soutien exceptionnel de ses partenaires collaborateurs et financiers  
au cours de l’année 2017-2018. Leur confiance et leur engagement sans faille pour un Québec  
sans suicide donnent à la cause l’impulsion nécessaire pour continuer à grandir et à rassembler. 

AUTRES PARTENAIRES

•	 Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux

•	 Ministère	de	la	Sécurité	publique

•	 Secrétariat	à	la	jeunesse	

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC


