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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

Très chers membres, 

La prévention du suicide et la santé mentale ont été au 
cœur de nos préoccupations collectives cette année. 
Par la voie des médias, la société québécoise a en 
effet entendu le cri du cœur de femmes et d’hommes 
endeuillés par suicide ou inquiets pour des proches. 
Nous avons été émus par les histoires de gens fragilisés 
qui n’ont pu obtenir les soins et les suivis dont ils avaient 
besoin. Ces histoires révèlent combien le suicide est un 
phénomène complexe, multifactoriel. Elles révèlent aussi 
que pour prévenir le suicide, il faut agir collectivement 
et sur plusieurs fronts, notamment celui de la santé 
publique.

Nous avons la responsabilité commune de  
« raccommoder » le filet humain en communiquant 
davantage, en créant des espaces de soins innovants, 
en impliquant les proches des personnes en détresse 
et en renforçant nos services sociaux, tant ceux 
offerts par le réseau public que ceux des organismes 
communautaires. Nous avons le devoir de faire mieux. 
Le nouveau gouvernement élu à l’automne 2018 semble 
montrer une sensibilité au problème et une volonté 
d’y remédier. Nos espoirs sont grands, tout comme 
les besoins.

2018-2019 a aussi été marquée par l’annonce des plus 
récentes statistiques sur le suicide au Québec. On y 
apprenait une baisse des taux en 2016. L’AQPS a mis  
la lumière sur cette réduction afin de rappeler que le 
suicide n’est pas une fatalité, qu’il est possible de le 
faire reculer et que notre lutte est légitime. Continuons 
à redoubler d’ardeur.

Année après année, le talent et l’engagement des 
membres de l’AQPS et du réseau de la prévention 
du suicide inspirent notre équipe à se dépasser. 
C’est sans doute pour cette raison que nos partenaires 
renouvellent leur appui en nous confiant des mandats 
d’importance. Ces projets ont connu de nouvelles 
avancées en 2018-2019. Nommons par exemple le 

nouveau Programme de postvention en milieux jeunesse et certains volets de 
la Stratégie numérique en prévention du suicide. Dans un avenir rapproché, 
ils répondront aux besoins criants de nos milieux. Nous nous sommes aussi 
affairés à soutenir un projet de démarche d’implantation des bonnes pratiques 
en prévention du suicide chez les Cris de la Baie-James. 

Cette année nous a montré une fois de plus que la prévention du suicide est 
une cause rassembleuse. Les Québécois sont en effet plus enclins à agir et 
à ouvrir le dialogue. Lors de la Journée mondiale de la prévention du suicide, 
plus de 80 candidats à l’élection et des milliers de citoyens ont démontré leur 
appui à la cause. Le Grand forum de la prévention du suicide a quant à lui 
rassemblé près de 400 professionnels et réaffirmé la richesse des expertises 
en la matière. De plus, le 2e volet de la campagne Parler du suicide sauve 
des vies a connu un fort succès, reflétant un intérêt marqué pour le sujet. 
Les vidéos partagées par l’AQPS sur Facebook et Youtube ont comptabilisé 
455 000 vues en un an et 3 675 nouvelles personnes se sont abonnées 
à la page Facebook de l’Association, pour un total de 25 300! 

Une telle mobilisation est possible grâce à la collaboration des nombreux 
acteurs de la prévention du suicide. Merci aux organisations, dont les centres 
de prévention du suicide, aux 24 000 intervenants formés depuis 2010, aux 
chercheurs, aux citoyens et aux professionnels avec qui nous sommes si fiers 
de poursuivre le travail. 

L’heure est maintenant venue de nous doter d’une Stratégie nationale 
en prévention du suicide, ambitieuse et efficace. Travaillons ensemble à 
ce nouveau chantier!

1
1.1     Mot du président et du directeur général

Claude Bissonnette, président, 
Jérôme Gaudreault, directeur général
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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.

 
Valeurs

Urgence d’agir  

Leadership  

Engagement 

Partenariat  

Rigueur dans la gestion financière  

Réussite de l’autre  

Qualité du travail accompli  

Dévouement

1.2     MISSION, OBJECTIFS ET VALEURS
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Comité des ressources humaines :  
Claude Bissonnette, Jean-François Drolet, Steve Griffin, Luc Massicotte (jusqu’en janvier 2019), Solène Tanguay

Comité de vérification :   
Steve Griffin, Daniel Lambert, Marco Murray, Solène Tanguay

Comité de gouvernance :  
Louis Champoux, Jacques Lefebvre, Line-Sylvie Perron, Marie-Chantal Gagné, Solène Tanguay

Comité de financement :  
Rémy Bouchard, Sara Garneau, Daniel Lambert, Jacques Lefebvre, Roxane Tousignant-Grenier, Jérôme Gaudreault, 
Marie-Chantal Gagné

1.3      CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT 

Claude Bissonnette   
Retraité du secteur de l’éducation 

VICE-PRÉSIDENT

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

TRÉSORIER

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

SECRÉTAIRE

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

AUTRES ADMINISTRATEURS

Rémy Bouchard 
Gestionnaire, Accès au marché, 
industrie pharmaceutique

Marie-Josée Carrier 
Professionnelle des communications

Louis Champoux  
Retraité du secteur de la santé et des 
services sociaux

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.

Sara Garneau 
CMO Edgenda et vice-présidente AFI 
Expertise  

Daniel Lambert  
Propriétaire de Lambert Distributions

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

Luc Massicotte 
(jusqu’en janvier 2019)   
Directeur général du Centre de prévention 
du suicide Accalmie

Line-Sylvie Perron  
Directrice des communications de la 
Fédération québécoise des municipalités

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

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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L’AQPS tient à remercier Anne-Isabelle Pelletier 
pour son soutien à la formation et Catherine Leclerc 
pour sa contribution au Grand forum 
de la prévention du suicide.

1.4     ÉQUIPE

DIRECTION ET 
ADMINISTRATION

FORMATION

COMMUNICATIONS, 
RECHERCHE 
ET ÉVÉNEMENTS

MOBILISATION 
ET PHILANTHROPIE

PROJETS SPÉCIAUX

Jérôme Gaudreault 
directeur général 

Kim Basque 
coordonnatrice de la formation

Mélanie Rembert 
chargée de projets 
à la recherche 
et aux communications

Luc Massicotte  
conseiller à la stratégie 
numérique 
(depuis février 2019)

Solène Tanguay 
directrice générale adjointe

Sandrine Devaux 
adjointe à la formation 

Catherine Rioux 
coordonnatrice 
des communications Louis-Philippe Côté 

consultant pour 
la stratégie numérique 

Joëlle Carbonneau 
agente de bureau 

Lucie Pelchat 
conseillère à la formation

Marie-Chantal Gagné 
coordonnatrice 
à la mobilisation 
et à la philanthropie

Martine Deschênes 
technicienne comptable

Sébastien Pelletier 
conseiller à la formation

Claudia Boulianne 
adjointe à la mobilisation 
et à la philanthropie
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1.6 Soutien aux intervenants et aux organisations 
Les centres de prévention du suicide, les intervenants et autres organisations qui œuvrent dans le domaine jouent 
un rôle fondamental dans l’aide fournie chaque jour à de nombreux Québécois en détresse, inquiets pour un 
proche ou qui ont perdu un être cher. Leur apport à la cause et leur expertise sont indispensables. L’AQPS soutient 
leurs actions, collabore avec eux à plusieurs projets, souligne l’importance de leurs services et de leurs besoins à 
divers acteurs gouvernementaux et médiatiques, et renforce leur visibilité auprès de la population.   

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

L’AQPS collabore avec le RCPSQ à de nombreux projets d’importance, notamment la multiplication des réseaux 
de sentinelles, la formation des intervenants et le développement d’un nouveau programme de postvention. 

1.5     MEMBRES
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

► Représentation devant la Commission 
d’enquête sur les relations entre les 
Autochtones et certains services publics

BAS-SAINT-LAURENT

► Participation à la remise du prix 
Jean-Beaulieu du Centre de prévention 
du suicide et d’intervention de crise du 
Bas-Saint-Laurent 

► Présence au Défi On roule pour toi

► Présentation d’une conférence à Amqui 
(Conférence Connexion)

CAPITALE-NATIONALE

► Accueil d’une délégation d’infirmières 
de Belgique 

► Formations de formateurs :

 • Agir en sentinelle pour la prévention 
    du suicide 

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

 • Intervenir auprès de la personne   
  suicidaire (…) - Déclinaison jeunesse

 • Les adolescents de 14 ans et plus   
  vulnérables au suicide, notre rôle et nos  
  responsabilités (et rencontre annuelle  
  des formateurs) 

► Participation à la mise au jeu officielle, 
match des Remparts de Québec 

► Présence à Je nage pour la vie! 

► Présence à la conférence de presse de la 
ministre de la Sécurité publique - Loi sur 
l’immatriculation des armes à feu  

► Présence à la soirée Bell Cause pour 
la cause

► Présence à une marche à Wendake, 
Semaine de prévention du suicide

► Présence au colloque de l’Union des 
producteurs agricoles du Québec (UPA)

► Présence au colloque de l’université 
TELUQ  

► Présence au forum du Secrétariat à la 
jeunesse 

► Présence au Gala des Prix d’excellence 
en santé

► Présence au 4e RDV en santé et bien-être 
des hommes

► Présence et kiosque au congrès de l’Ordre 
des psychologues du Québec

► Présentation de conférences à l’Université 
Laval

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

► Rencontre avec l’Association des centres 
d’écoute téléphonique du Québec

► Rencontre avec la Ligue de Hockey junior 
majeur du Québec

► Rencontre avec le Centre de prévention 
du suicide de Québec

► Rencontre avec le député de Viau, 
Benjamin Frantz

► Rencontre avec le Programme de soutien 
aux organismes communautaires  

► Rencontre avec le Réseau Avant de 
craquer 

► Rencontre du candidat aux élections 
provinciales, Florent Tanlet

► Rencontre nationale des formateurs 
régionaux du programme Info-Social 

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

► Rencontres avec le cabinet de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux

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

► Rencontres avec le ministère de la 
Sécurité publique  

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

► Rencontres avec le Réseau 
communautaire de santé et de services 
sociaux

► Rencontres avec le Secrétariat 
à la jeunesse

► Tenue de l’assemblée générale annuelle 
de l’AQPS

► Tournage de vidéos - Formation 
Loto-Québec

CENTRE-DU-QUÉBEC

► Participation au colloque de l’École 
nationale de police du Québec

► Présence au congrès de l’Association 
québécoise des infirmières et infirmiers 
en santé mentale 

► Présence au forum de l’UPA et du RCPSQ 

► Présentation d’une conférence au colloque 
de la Fédération des établissements 
d’enseignement privé 

CHAUDIÈRE-APPALACHES

► Présence à Je nage pour la vie!

► Présence à la conférence Solidaires pour 
la santé mentale et à celle de Michael 
Sheehan à l’École des Parents de la 
Commission scolaire des Navigateurs

► Présence au lancement du Défi 
On Roule pour toi

ESTRIE

► Rencontre avec le RCPSQ  

► Rencontres avec le CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS 

► Visite des locaux de l’entreprise 
Pur Noisetier

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

► Formations - Intervenir auprès de la 
personne suicidaire (…) et sa 
déclinaison jeunesse  

► Formation de formateurs - Repérer la 
personne vulnérable au suicide (…)  

► Présence au Défi On roule pour toi

LAURENTIDES

► Participation à la mise au jeu officielle, 
match de l’Armada de Blainville-Boisbriand

MAURICIE

► Formations de formateurs - Repérer 
la personne vulnérable au suicide (…) 

► Organisation du Grand forum de la 
prévention du suicide 

► Présence à l’événement Colore ta course, 
organisé par l’AGE de l’UQAR

► Présence au lancement du nouveau logo 
de l’organisme Au cœur des familles 
agricoles

► Rencontre annuelle des formateurs 
accrédités

► Rencontre avec l’Association québécoise 
de réadaptation psychosociale

► Rencontre avec le Centre de prévention 
du suicide Accalmie

1.7     Présences régionales et représentations
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MONTÉRÉGIE

► Présence au tournoi de golf d’Au cœur 
des familles agricoles 

► Rencontre avec le député de Saint-Jean, 
Dave Turcotte

► Visite du Centre de crise et de prévention 
du suicide du Haut-Richelieu Rouville 

MONTRÉAL

► Formation - Repérer et soutenir les 
personnes vulnérables au suicide (…) 

► Formation de formateurs - Intervenir 
auprès de la personne suicidaire (…) 

► Formation d’employés de Loto-Québec

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

► Participation à un échange public après 
la pièce La fête à Sophie 

► Participation au projet d’audit des cas de 
suicide sur le territoire du CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

► Participation aux comités du Programme 
de postvention en milieux jeunesse 

► Participation aux rencontres du comité 
d’évaluation de la Grille d’estimation (…)

► Présence à la journée scientifique du 
Réseau québécois sur le suicide, les 
troubles de l’humeur et les troubles 
associés

► Présence à la remise du Prix 
Fernand-Dansereau de l’ACFAS 

► Présence à l’AGA de Suicide Action 
Montréal

► Présence au Gala de la SOFEDUC en 
tant que finaliste du prix Associations 

► Présence aux journées et à l’Institut d’été 
du Centre de recherche et d’intervention 
sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques 
de fin de vie (CRISE)

► Présentation d’une conférence au CHUM 
sur le Programme de postvention en 
milieux jeunesse 

► Rencontre avec l’équipe de l’application 
DIS-MOI

► Rencontre avec la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec 

► Rencontre avec la Société québécoise 
de schizophrénie 

► Rencontres avec le CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

► Rencontres avec le RCPSQ

► Rencontres nationales des formateurs 
régionaux du programme Info-Social

► Rencontres pour la Stratégie numérique 
en prévention du suicide

► Tournage de vidéos de sensibilisation pour 
la SPS

NUNAVIK

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

► Rencontre des formateurs inuits 
et des accompagnateurs cliniques 

OUTAOUAIS

► Visite du Centre d’aide 24/7 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

► Rencontre avec le Centre de prévention 
du suicide 02 

EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

► Participation au C.A. de l’Association 
canadienne pour la prévention du suicide 
(CASP)

► Participation aux rencontres du Comité 
consultatif national de recherche sur le 
suicide et sa prévention 

► Participation aux rencontres du National 
Collaborative for Suicide Prevention

► Présentation d’une conférence au congrès 
du CASP 

► Représentation devant le Comité 
permanent de l’agriculture de la Chambre 
des communes

► Représentations devant les comités 
permanents de la sécurité publique et 
nationale de la Chambre des communes 
et du Sénat canadien à propos du projet 
de Loi C-71
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Contrôle des armes à feu

Au Québec, la Loi sur l’immatriculation des armes à feu est entrée 
en vigueur le 29 janvier 2018 et laissait un an aux propriétaires pour 
enregistrer leurs armes. Devant la résistance de certains d’entre 
eux, la ministre de la Sécurité publique a tenu une conférence de 
presse en janvier 2019 dans le but de réaffirmer l’intention du 
gouvernement de maintenir la Loi. Elle annonçait par la même 
occasion leur volonté d’alléger certains détails administratifs. Dans 
la foulée, l’AQPS a transmis une lettre au gouvernement afin de 
recommander certaines modifications législatives et règlementaires. 
Auparavant, elle avait publié dans les médias une lettre pour le 
registre et pour les investissements en santé mentale, cosignée par 
ses partenaires en prévention du suicide et en santé mentale.

Stratégie nationale de prévention 
du suicide

À l’occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, 
l’AQPS a sollicité l’engagement des candidats à l’élection québécoise 
et réclamé de façon prioritaire une stratégie nationale de prévention 
du suicide. Lors d’une rencontre avec l’attachée politique de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, l’AQPS, le RCPSQ, 
le RESICQ et SAM ont eu l’occasion de présenter un état de la 
situation du suicide au Québec et les mesures efficaces qu’il faudrait 
mettre en place ou renforcer afin de mieux soutenir les personnes 
vulnérables et leurs proches.

Santé mentale des agriculteurs 

Une représentante de l’AQPS et la chercheure Ginette Lafleur se 
sont présentées devant la Chambre des communes, dans le cadre 
de l’étude des défis en santé mentale auxquels sont confrontés les 
agriculteurs, éleveurs et producteurs canadiens.

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics 

L’AQPS a participé aux audiences de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 
Québec. La démarche menée en collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie - CHUS pour favoriser la mise en place des bonnes pratiques 
a été abordée, et plus particulièrement le travail effectué avec la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations 
du Québec et du Labrador, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et le Conseil Cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie-James. L’AQPS a aussi fait ressortir certains éléments clés de la compréhension de la problématique du suicide chez 
les autochtones, identifié leur impact sur l’intervention et émis des recommandations. 

1.8     dossiers sociopolitiques
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Talking about 
suicide saves lives
For you or someone you care about, call

1 866 APPELLE (277-3553)

HowToTalkAboutSuicide.com

“I’m doing better. Thank you for 
encouraging me to get help.”

In partnership with

PARLER DU SUICIDE 
SAUVE DES VIES

«�Peu importe l’uniforme, on peut 
tous avoir besoin d’aide.�»

CommentParlerDuSuicide.com 

Pour toi ou pour un proche

1 866 APPELLE (277-3553)

En partenariat avec

ÉVÉNEMENTS
2.1     Semaine nationale de prévention du suicide 

2

La 29e Semaine de prévention du suicide a eu lieu du 3 au 9 février 2019 partout au Québec. Initié par l’AQPS et souligné 
par des milliers de citoyens et d’organisations, l’événement est une formidable occasion de se mettre en action pour la cause.

Devant le succès de la campagne Parler du suicide sauve des vies en 2018, qui avait pour but de sensibiliser à l’importance 
d’ouvrir le dialogue sur le sujet et de normaliser la demander d’aide, l’AQPS a misé une fois de plus sur ce message porteur en lui 
donnant un élan supplémentaire. La mise en ligne du site HowToTalkAboutSuicide.com permettra notamment d’outiller davantage 
les milieux anglophones dans les façons de parler du sujet. 

Nouveaux visuels femmes 
et travailleurs 

L’AQPS a enrichi la variété de visuels proposés 
en offrant une déclinaison pour les milieux 
féminins et une seconde pour les milieux 
de travail. Certains contextes professionnels 
exigent de la part des travailleurs une 
importante attention pour le bien-être des 
autres. Maillons incontournables du filet 
humain, ces femmes et ces hommes peuvent 
aussi avoir besoin de notre soutien. 

L’AQPS a lancé la Semaine à l’Écomusée du Fier Monde.
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Baisse des taux de suicide en 2016 

En collaboration avec l’Institut national de santé publique du 
Québec et le Bureau du coroner, l’AQPS a lancé la Semaine en 
diffusant le plus récent rapport sur le suicide, ce qui a attiré 
l’attention de plusieurs médias. Selon les données provisoires 
analysées, le nombre de suicides a diminué au Québec en 2016, 
pour un total de 1 046 décès. Les efforts déployés pour prévenir 
ces drames semblent avoir été profitables, notamment chez les 
hommes. Toutefois, le problème affecte encore trop de familles, 
trop de communautés. 

Nouveaux ambassadeurs  

Endeuillé par le suicide de son frère, l’animateur Dave 
Morissette a généreusement accepté de se faire 
l’ambassadeur de la Semaine, aux côtés de Colin Boudrias 
et Alexandre Forest, humoristes, de Janie Houle, professeure 
de psychologie de l’UQAM et chercheure au centre de 
recherche de l’IUSMM, et d’Érick Légaré, un homme dont 
la détresse a été détectée par des collègues qui l’ont guidé 
vers les ressources d’aide. Leurs témoignages, qui ont 
connu un grand succès sur les réseaux sociaux, valorisent 
l’entraide et la prise de parole.

Dave Morissette

Janie Houle

Érick Légaré
« Quand j’ai décidé de lâcher 
prise, quand j’ai accepté l’aide 
disponible, tout s’est placé 
pour moi et mes enfants. »

Colin Boudrias 
Alexandre Forest
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LA SPS EN CHIFFRES

MÉDIAS

MATÉRIEL

35 1 745

500 57 000

185 000

39 500

30 000

FACEBOOK

2.2     Journée mondiale de la prévention du suicide

Le 10 septembre 2018 avait lieu la 16e Journée mondiale de la prévention du suicide. 
Le thème Travaillons ensemble pour prévenir le suicide rappelait que la prévention 
est un enjeu collectif, demandant l’engagement et l’action de chacun. En effet, nos 
gestes sont plus efficaces lorsque nous sommes nombreux à les poser et les bénéfices 
associés au travail de prévention sont multiples et durables. Ils peuvent avoir un impact 
majeur, à la fois sur les personnes en détresse, mais aussi sur leurs proches et sur nos 
communautés.

entrevues médiatiques 
par l’AQPS

nouveaux abonnés 
Facebook

réactions, commentaires 
et partages des publications

épingles « T’es  
important-e pour moi »

Des dizaines de milliers d’outils distribués, dont :

mentions des mots 
« parler du suicide »

clics sur 
les publications

vues 
des vidéos 

mentions des mots 
« prévention du suicide »1 000
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Une action forte auprès des candidats 
à l’élection québécoise 

L’AQPS a profité de la campagne électorale qui était en cours pour sensibiliser 
les candidats à la cause et interpeler les partis :

• les candidats ont été invités à allumer une chandelle et à en partager la photo sur les réseaux sociaux;  
• l’AQPS a diffusé une série de mesures efficaces en prévention du suicide dont on devrait s’inspirer au Québec; 
• un questionnaire a été transmis aux principaux partis afin de connaître leurs engagements en prévention du suicide.

Allumer une chandelle pour la cause 

L’AQPS a créé et diffusé une vidéo misant sur l’activité de la chandelle et le mouvement de mobilisation qui l’accompagne. 
Les Québécois ont ainsi été invités à participer à ce qui est en voie de devenir un rituel et qui consiste à allumer une chandelle 
le 10 septembre afin de démontrer leur appui à la prévention du suicide, leur soutien aux endeuillés ou en souvenir d’un être 
cher. Les photos de cette activité ont été largement partagées sur la page de l’événement Facebook, mais aussi par le mot-clic 
#UneChandellePourLaCause.

Bracelets Milie Bijoux  

L’artiste Émilie Laferrière a créé et mis en vente un bijou 
original pour souligner la Journée mondiale de la prévention 
du suicide. Un total de 546 bracelets au profit de la cause ont 
trouvé preneurs. 

LA JMPS EN CHIFFRES

4 000 
partages de 

l’évènement

CANDIDATS À L’ÉLECTION

50 000

4 681

6 000

800

86

FACEBOOK

entrevues médiatiques 
par l’AQPS

vues de la vidéo 
« Une chandelle pour la cause »

nouveaux j’aime de 
la page AQPS

ont participé à l’activité 
de la chandelle

clics sur 
les publications

participants à l’évènement 
Facebook

visionnements 
des vidéos 

publications dans l’évènement 
« J’allume une chandelle pour 
la prévention du suicide »
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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 exemplaires, ont grandement contribué à la cause en 2017-2018. L’événement a 
eu lieu le 11 juin à Québec, en marge de l’assemblée générale annuelle de l’AQPS. 

Prix Hommage  |  BRIAN MISHARA

Ce prix souligne ses 35 ans d’engagement pour la cause, 
son expertise clinique et son influence sur la prévention du 
suicide au Québec et ailleurs dans le monde. Professeur de 
psychologie à l’UQAM depuis 1979, Brian Mishara a fondé le 
Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux 
éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE), dont il est le directeur 
depuis 1996. Il est également l’un des fondateurs de Suicide 
Action Montréal et de l’AQPS. Son éloquence a fait de lui 
un remarquable porte-voix de la cause sur une multitude de 
tribunes médiatiques. En plus de publier plus de 130 articles 
scientifiques ainsi que des livres sur le sujet et de participer 
à la rédaction du premier rapport sur le suicide de l’OMS, il 
a contribué à la mise en place de nombreux programmes de 
prévention efficaces, notamment pour le SPVM, le métro de 
Montréal et le pont Jacques-Cartier. 

Prix Partenaire de l’année  | 

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK 
 
La Régie et ses nombreux partenaires locaux s’investissent afin 
d’appuyer les communautés du Nunavik touchées par le suicide 
et de faire de la prévention l’une des priorités de santé publique 
du territoire. Ils ont notamment amorcé en 2015 un projet de 
formation qui s’inspire du programme en place dans les autres 
régions du Québec, Intervenir auprès de la personne suicidaire à 
l’aide de bonnes pratiques. L’AQPS a eu le privilège de collaborer 
avec la Régie et ses partenaires à ce projet important pour la 
région. Au moment de remettre le prix, plus de 100 intervenants 
avaient reçu cette formation.

Prix Coup de coeur  | MAIBEC 
 
Maibec s’est vue remettre ce prix pour souligner ses actions 
en matière de prévention du suicide et sa préoccupation pour 
le bien-être de ses travailleurs. L’entreprise a notamment 
constitué un comité de sentinelles formées pour repérer les 
changements comportementaux de leurs collègues, établir un 
lien avec les personnes en souffrance et les diriger vers les 
ressources d’aide.  

2.3     Prix méritas en prévention du suicide
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Prix Organisation de l’année  |  COMITÉ DE 
PRÉVENTION DU SUICIDE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Ce prix souligne la proactivité du Comité de prévention du suicide 
de l’Université Laval, son souci constant d’appliquer les bonnes 
pratiques en prévention du suicide et ses actions inspirantes de 
mobilisation de la communauté universitaire au cours des 
20 dernières années. Parmi ses nombreuses réalisations, 
notons l’implantation d’un réseau de sentinelles de plus de 
170 membres présents dans toutes les facultés du campus.  

Prix Réjean-Marier de l’intervenant(e) 

de l’année  | CLAUDIE LESSARD

Formatrice et intervenante pendant 10 ans pour le Centre 
de prévention du suicide de la Haute-Yamaska, son expertise 
clinique et son engagement font d’elle un pilier solide pour la 
cause. Mme Lessard a formé des dizaines d’intervenants 
et de citoyens, développé plusieurs réseaux de sentinelles 
et collaboré à la création de programmes d’intervention.

Prix Initiative citoyenne de l’année  |   
ALEXANDRA GÉLINAS

Endeuillée à la suite du suicide de son frère il y a 16 ans, cette 
jeune Lanoroise de 23 ans organise des événements-bénéfice 
pour la prévention du suicide, comme La vie en spectacle 
et Courons ensemble pour la vie. Ses actions ont permis 
d’amasser plus de 32 000 $ pour la cause et le Centre de 
prévention du suicide de Lanaudière.  

Prix Jean-Phaneuf du bénévole de l’année  | JOSÉE LAJEUNESSE 

Depuis qu’elle a suivi le programme de formation Sentinelle agricole, développé par l’Union des producteurs agricoles, l’AQPS et 
leurs partenaires, cette agricultrice de la Montérégie s’engage avec conviction pour le bien-être psychologique de ses compatriotes, 
en travaillant au renforcement du réseau de sentinelles dans son milieu.
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Près de 400 intervenants, cliniciens, chercheurs et citoyens engagés se sont réunis à Trois-Rivières à l’occasion du Grand forum 
de la prévention du suicide 2018. Ils en ont fait un véritable succès et ont démontré, une fois de plus, que le Québec regorge 
d’expertises variées sur le sujet.

Organisé tous les deux ans par l’AQPS, le Grand forum se veut un événement rassembleur visant à renforcer la concertation du 
réseau de la prévention du suicide, à partager les bonnes pratiques et les préoccupations d’actualité, ainsi qu’à mettre en lumière 
les avancées cliniques et scientifiques par une variété de conférences, d’ateliers et d’activités d’échange.

Thématiques des trois journées : 

• Pratiques prometteuses d’intervention et de sensibilisation 
 en prévention du suicide 
• La prévention du suicide à l’ère numérique  
• Politiques publiques, stratégies nationales et mobilisation 
 citoyenne en prévention du suicide

2.4     Grand forum de la prévention du suicide 

Jean B. Péladeau, Jérôme Gaudreault et Pierre Karl Péladeau

Marc-André Dufour, conférencier
LE GRAND FORUM 
EN CHIFFRES

+ DE 30

45

mentions dans 
les médias

conférences 
et ateliers

conférenciers 
réputés70

95 % 
des participants 

se sont dits très 

satisfaits ou satisfaits 

de l’organisation  

et de la 

programmation
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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 (SAM), 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, 2 772 intervenants ont reçu la formation au Québec.

Des travaux de mise à jour de la formation ont débuté en 2018-2019 et se poursuivront au cours de l’année à venir.

Par ailleurs, l’AQPS participe aux évaluations de la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques et de la Grille d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire (SAM et Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal), pilotées par le CRISE. 

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 2018-2019, 76 agents ont été formés.

La formation destinée aux chefs d’unité des établissements de détention, conçue en collaboration avec le ministère de la Sécurité 
publique du Québec et arrimée avec la déclinaison détention de la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques, a été offerte à 21 chefs d’unité au cours de la dernière année. 

FORMATION 3
3.1     FORMATIONS AUX INTERVENANTS

En renforçant les compétences des gens susceptibles d’être 
en contact avec des individus vulnérables et en augmentant 
la connaissance des ressources d’aide, la formation joue 
un rôle majeur lorsqu’il s’agit de faire diminuer les décès 
par suicide. Elle permet de développer un langage commun 
et une vision harmonisée de l’intervention partout au Québec, 
en plus d’apprendre à reconnaître les signes de détresse 
et à interagir avec les personnes suicidaires selon les 
meilleures pratiques.

L’AQPS développe et déploie de nombreuses formations en 
prévention du suicide, notamment dans le cadre du vaste 
projet national d’implantation des bonnes pratiques en 
prévention du suicide, 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. 
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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 2018-2019, 
365 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 objectifs 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. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le 
Centre de prévention du suicide de Québec et l’AQPS ont 
collaboré à son élaboration. Au cours de l’année,  
231 intervenants ont été formés. 

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.

Premières Nations, Inuits et Cris

Les intervenants qui travaillent auprès des Premières 
Nations, Inuits et Cris, dans les communautés non 
conventionnées, peuvent recevoir une formation qui 
respecte les réalités culturelles de leur milieu. 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 2018-2019, 107 intervenants l’ont reçue en français 
ou en anglais.

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik (RRSSSN) 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 SAM, 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. Au cours de l’année dernière, 97 intervenants 
ont reçu cette formation en anglais ou en inuktitut. 
En attendant que les intervenants soient formés, un outil 
leur est proposé et l’AQPS a contribué à son élaboration. 

Les besoins sont nombreux au Nunavik et l’AQPS a été 
interpellée au cours de la dernière année pour proposer une 
autre formation, cette fois-ci à l’intention du grand public. 
Les travaux sont en cours avec la RRSSSN et des acteurs 
clés des communautés inuites.

Les communautés cries de la Baie James sont aussi 
préoccupées par le suicide et sa prévention. Ainsi, le 
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la 
Baie James et des acteurs clés dans deux communautés 
cries, qui ont accepté d’être des communautés pilotes, 
se sont mobilisés autour d’une démarche d’implantation 
des bonnes pratiques en prévention du suicide avec la 
collaboration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et de l’AQPS. 
La réalisation d’une version Cris de la formation Intervenir 
auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques est aussi élaborée grâce à l’étroit soutien 
de ces acteurs, auxquels SAM se joint. 
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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 2018-2019, 663 personnes ont été formées au Québec. 
La traduction en anglais de cette formation est en cours. 

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 2018-2019, environ 174 personnes ont été formées.

Loto-Québec

En 2013-2014, 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. Elles sont données de façon ponctuelle 
aux nouveaux employés. Des suivis à la formation sont en 
élaboration pour les infirmières et enquêteurs déjà formés.

3.2     FORMATIONS AUX PROFESSIONNELS

3.3     FORMATIONS 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 2019, quelque 20 000 sentinelles ont été formées au Québec, dont 
1 813 au cours de la dernière année, en français ou en anglais.

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 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 agriculteurs et aux 
bénévoles qui œuvrent auprès des proches de producteurs. 264 sentinelles 
ont reçu cette formation au cours de l’année.
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Une stratégie numérique en prévention du suicide est 
présentement développée par l’AQPS, en collaboration avec 
une variété de partenaires, dont le MSSS, qui lui a confié le 
financement.

D’une durée de 10 ans, la Stratégie guidera le développement 
d’une plateforme novatrice qui permettra d’informer à propos 
du suicide, de repérer les personnes suicidaires, d’offrir 
de l’aide à celles qui répondent moins bien aux ressources 
traditionnelles et d’augmenter la visibilité de certaines 
ressources.

Les travaux ont connu plusieurs avancements en 2018-2019 :

• Recherche et planification 
 
Des recherches et des consultations ont été réalisées 
afin de déterminer les politiques et pratiques éthiques 
qui encadreront la Stratégie. Ces travaux ont été menés 
par des chercheurs du CRISE, mandatés par l’AQPS. Un 
modèle logique a également été développé pour définir 
les méthodes de création de contenus et les approches 
nécessaires pour assurer l’efficacité des interventions.

• Opérationnalisation de la Stratégie 
 
Un appel d’offres public et un appel d’intérêt ont été 
lancés en 2018 afin de désigner l’entreprise responsable 
du développement des outils technologiques et les 
organisations qui agiront à titre de mandataires du service 
d’intervention par clavardage et texto. 

• Développement de contenus  
 
Des comités d’experts ont été réunis, en collaboration 
avec la firme nventive, afin de préciser les objectifs de la 
plateforme, les messages clés, les besoins des groupes 
ciblés, le nom des services et les contenus à prioriser. De 
plus, des travaux ont été menés sur la création des outils 
d’intervention et la définition des modalités de formation 
et du développement des compétences des intervenants. 

• Partage des connaissances et communications  
 
À plusieurs occasions, l’AQPS a partagé le fruit de 
ses travaux ou donné lieu à des échanges de savoirs 
autour de l’intervention en prévention du suicide par les 
technologies numériques. Une journée thématique portant 
sur ce sujet a notamment été organisée à l’occasion du 
Grand forum 2018. 

PROJETS SPÉCIAUX
4.1     Stratégie numérique en prévention du suicide  

4
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4.2     NOUVEAU PROGRAMME DE POSTVENTION

Un Programme de postvention en milieux jeunesse 
est en cours d’élaboration et devrait être lancé dans 
le courant de l’année 2019. Récemment, des étapes 
importantes ont été accomplies, soit le consensus des 
actions de postvention et l’utilisation de la méthode 
Delphi, la création du programme et des outils, ainsi 
que l’évaluation stratégique. Financé par le Secrétariat 
à la jeunesse, ce programme s’inscrit dans la Stratégie 
d’action jeunesse 2016-2021. Les travaux sont réalisés 
par ses auteures, Françoise Roy et Monique Séguin, 
en collaboration avec l’AQPS et le Regroupement des 
centres de prévention du suicide du Québec.
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Pour développer la prévention du suicide, l’engagement des 
milieux et des citoyens est absolument incontournable. Chacun 
à sa façon peut devenir un acteur de changement pour sa 
communauté. C’est pourquoi la mobilisation citoyenne fait 
partie de l’ADN de l’AQPS. Le rôle de l’Association est de 
soutenir ces hommes et ces femmes qui ont en commun 
d’avoir vécu la perte d’un proche ou de la détresse à un 
moment de leur vie, et qui veulent mettre leurs talents, leur 
créativité et leur sensibilité au profit de la cause.   

DES EXEMPLES PARMI LES INITIATIVES

Défi On roule pour toi 

Pour cette 2e édition, Cédric Boilard et 14 autres cyclistes ont 
roulé 600 km de Lévis à New Richmond en seulement deux 
jours. Ce projet mobilisateur permet d’encourager la demande 
d’aide et de faire connaître les ressources en Chaudière-
Appalaches, au Bas-St-Laurent et en Gaspésie, en plus d’avoir 
un impact médiatique en faisant rayonner la prévention du 
suicide. Deux Spin ont été organisés par des cyclistes en 
marge du défi, regroupant des dizaines de personnes à La 
Pocatière et à Chambly. 

Programme Parlons-en de la Ligue 
de Hockey junior majeur 
du Québec     

La Ligue s’est associée à des organismes en prévention 
du suicide et santé mentale, dont l’AQPS, l’Association 
canadienne pour la santé mentale et des centres de prévention 
du suicide, afin de réaliser des activités de sensibilisation 
auprès des équipes et du grand public lors des matchs de 
l’hiver 2019. 

Spectacle Pour la cause  

Suzie Ranger et les membres du groupe Orion ont offert une prestation 
musicale très appréciée du public lors du spectacle-bénéfice Pour la 
cause le 23 février 2019 au Collège Montmorency.

Projet Point-virgule par Orphanos 
Tattoos 

La tatoueuse Julie Orphanos, endeuillée par suicide, a réalisé 
une grande tournée québécoise afin de tatouer un point-virgule 
au profit de plusieurs CPS et de l’AQPS. Depuis le 3 novembre 
2018, les journées Point-virgule, organisées par des citoyens 
ou des organismes, ont permis à plus de 1 856 personnes de 
se faire tatouer et de remettre 25 667 $ à la cause. 

MOBILISATION
5.1     PROJETS CITOYENS  

5
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Merci à ces citoyens! Merci aux autres 
précieux promoteurs de projets :

Association des étudiants en chimie de l’Université Laval 
(Gravir pour l’espoir)

Association générale étudiante UQTR (Colore ta course)

Annie Bélanger (Spin à Chambly)

Frédérick Besner (Rouler sur le tabou)

Alexe Boucher (Stream bénéfice 24 h)

Comités locaux de Lévis, Chutes-de-la-Chaudière, 
Montmagny-L’Islet, Thetford Mines, Beauce-Nord, 
Blainville et Québec (Je nage pour la vie)

René Cournoyer (À la mémoire d’Ève)

Steve Deschênes (Golf, une passion de vie)

Jocelyn Grenier (Unis on danse contre le suicide)

Émilie Laferrière de Milie Bijoux (Bracelet pour la Journée 
mondiale de la prévention du suicide)

Jean Lagacé (La longue marche du bonheur)

Mélany Lefebvre (Zumbathon)

Vanessa Rancourt (Self-Tape Challenge)

Simon-Pierre Rochette (Lueur d’espoir)

François Savard (Guide de prévention du suicide dans les 
communautés de jeux)

Michaël Sheehan (Ce que j’aurais voulu savoir pour prévenir 
le suicide de mon fils)

Nathalie Simoneau (Collecte de dons Centre Victoria)

Katherine Tardif (Festival du campeur)

Louis Vézina (Courir pour la vie)

Olivier Vincent (Vidéo de sensibilisation sur la santé mentale 
des policiers)

Marathon Niveau Suivant   

Jonathan Dubé et l’équipe de la chaine de jeux en ligne Niveau 
Suivant ont organisé un événement-bénéfice sur la plateforme 
Twitch afin de sensibiliser leur communauté à la prévention du 
suicide. 

Tailgate de Mallette     

L’équipe de Mallette a organisé un encan silencieux au profit 
de l’AQPS dans le cadre de son Tailgate pour la Coupe Vanier, 
qui a eu lieu à l’Université Laval le 24 novembre. L’AQPS 
était présente afin de sensibiliser les clients et partenaires de 
l’entreprise à l’importance de la prévention du suicide. 

L’Enduro de Francis pour la 
prévention du suicide     

Le 29 septembre, à l’Autodrome Chaudière, Francis Martel 
a dédié sa course automobile à la prévention du suicide. Il a 
fait la promotion de la ligne 1-866-APPELLE et encouragé la 
demande d’aide auprès des spectateurs. 

Campagne T’es important pour moi 
Pur Noisetier 

L’entreprise Pur Noisetier a lancé la campagne T’es important 
pour moi à l’occasion de la JMPS. Des bracelets ont été créés et 
mis en vente au profit de la prévention du suicide. En effet, pour 
chaque duo vendu, 10 $ étaient remis à la cause. Les bracelets 
ont été distribués dans plus de 300 pharmacies Jean Coutu du 
Québec, en plus d’être disponibles sur le site de l’entreprise. 
La campagne a permis de récolter 41 800 $ pour la cause, 
dont 38 110 $ remis à l’AQPS pour le projet de développement 
des Sentinelles dans l’ensemble des régions du Québec, en 
collaboration avec les centres de prévention du suicide. 
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aqps.info     

Consulté en moyenne 400 fois par jour, le site aqps.info 
est une véritable référence. Il permet aux citoyens, aux 
professionnels, aux personnes en détresse et aux proches de 
s’informer sur le sujet, trouver des ressources d’aide, suivre 
l’actualité des événements en prévention du suicide, connaître 
les différentes manières de s’engager pour la cause et se 
procurer des outils et du matériel de sensibilisation. 

 

COMMUNICATIONS
6.1     SITES INTERNET  

6

CommentParlerDuSuicide.com et 
HowToTalkAboutSuicide.com      

Ce microsite thématique vise à outiller les gens sur les 
façons de parler du suicide. À l’occasion de la Semaine de 
prévention du suicide 2019, il a été traduit en anglais grâce à 
la collaboration de l’Agence de la santé publique du Canada.
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Quelques-unes des entrevues données par l’AQPS ou un porte-parole de ses campagnes

6.2     ACTIVITÉS MÉDIATIQUES

En traitant le sujet du suicide de façon sensible et adéquate et en augmentant la connaissance des ressources d’aide, les médias peuvent 
avoir un impact réel en prévention. C’est pourquoi l’AQPS contribue à les soutenir par la voix de son directeur général ou d’autres experts 
avec qui elle collabore étroitement. Ces échanges fréquents sur de nombreux sujets d’actualité, faits dans un climat d’ouverture, permettent 
à l’AQPS d’être sollicitée régulièrement par les journalistes et de poursuivre sa mission d’éducation. Le canal médiatique est assurément 
une façon efficace de rejoindre le grand public. 

Au cours de la dernière année, la question de l’accessibilité aux soins de santé mentale en lien avec le suicide a été au cœur de plusieurs 
débats et fait l’objet de nombreux reportages. La Semaine de prévention du suicide a également connu une visibilité remarquée. 

80 entrevues  
accordées 

12 communiqués  
de presse

2 lettres d’opinions  
publiées

1 conférence  
de presse

ENTREVUE OU ARTICLE SUJET

Le 9 heures, LCN, 13 juin Prix méritas

« Les personnes en détresse pourront obtenir de l’aide par texto », Journal de Québec, 6 août Stratégie numérique

CHOI 98,1, Québec, 8 août Stratégie numérique

« C’est encore mieux l’après-midi », ICI Première, 106,3, Québec, 10 sept. Journée mondiale

Le lunch, Radio Énergie, 98,9, Québec, 10 sept. Journée mondiale

« Le suicide, enjeu oublié des élections », Le Soleil, 15 sept. Élections et prévention 
du suicide

Les Années lumière, ICI Première, 23 sept. Élections et prévention 
du suicide

Le Nouvelliste et Le Soleil, 4 oct. Grand forum

L’Heure du monde, ICI Première, 3 oct. Grand forum

Téléjournal Mauricie, ICI Radio-Canada Télé, 4 oct. Grand forum

Salut Bonjour Weekend, TVA, 17 nov. Journée des endeuillés 
par suicide

« Aînés : les signes de troubles mentaux sous-estimés », La Presse, 8 janv. Suicide et aînés

« Le plus bas taux de suicide en 20 ans », Journal de Québec et Journal de Montréal, 31 janv. Semaine de prévention

Bernard Drainville, 98,5 FM - 31 janv.  Semaine de prévention

Salut Bonjour, TVA, 3 et 6 fév. Semaine de prévention

BILAN MÉDIATIQUE
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Les Québécois sont de plus en plus nombreux à vouloir 
aborder la question du suicide de façon préventive ou parfaire 
leurs connaissances du phénomène. L’AQPS est ainsi sollicitée 
pour conseiller les milieux ou offrir des conférences. En 
2018-2019, des conférences ont notamment été données 
à des intervenants jeunesse dans le cadre des Conférences 
Connexion, à des professionnels de milieux scolaires et à des 
étudiants universitaires. Un échange avec les spectateurs a 
également eu lieu après la présentation de la pièce La fête 
à Sophie au Théâtre Prospero.

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et l’AQPS 
ont relancé la campagne Verrouille ton arme dans le but de 
sensibiliser les chasseurs et leurs proches à un entreposage 
sécuritaire de leurs armes. Une campagne d’affichage a été 
réalisée pendant la période de chasse dans de nombreux 
restos-bars du Québec et des magazines spécialisés. Des 
barrures de détente à l’image de la campagne ont également 
été mises en vente. 

6.3     RÉSEAUX SOCIAUX 

6.4     CONFÉRENCES

6.5     CAMPAGNE VERROUILLE TON ARME

3 675

340

279 000

6 175

454 500

25 300

3 600

82

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

abonnés totaux 
au 31 mars 2019

abonnés totaux 
au 31 mars 2019

tweets

 
nouveaux abonnés

nouveaux abonnés

impressions

vues des vidéos mises 
en ligne pendant l’année

vues des vidéos 
mises en ligne

L’AQPS est également active sur les 
plateformes INSTAGRAM et LINKEDIN.
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MERCI!
L’équipe de l’AQPS souhaite remercier de tout cœur ses principaux partenaires financiers et collaborateurs. Leur engagement pour la 
cause et leur précieux soutien lui permettent de faire rayonner la prévention du suicide dans de nombreux milieux québécois. 

AUTRES PARTENAIRES

PARTENAIRES MAJEURS

• Ministère de la Santé et des Services sociaux

• Ministère de la Sécurité publique

• Secrétariat à la jeunesse 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC


