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   1 L’AQPS

1.1 | MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers membres, chers partenaires, 

La prévention du suicide fait partie des préoccupations 

des Québécois. Ce souci  semble s’être  intensifié 

au cours de  la dernière année. Des gens se sont 

exprimés à ce sujet dans la sphère médiatique, lors 

de forums consacrés à la santé mentale, à l’occasion 

de journées internationales, etc. La volonté est grande 

de faire plus et mieux. 

S’il y avait un élément à retenir de cette année 2019-

2020, ce serait sans aucun doute l’annonce d’une 

stratégie québécoise de prévention du suicide par 

la ministre de la Santé et des Services sociaux. Cette 

action est le premier jalon à poser pour réduire les 

suicides de façon importante. L’AQPS milite depuis 

de nombreuses années pour qu’une telle politique soit 

mise en œuvre puisque le Québec en est dépourvu 

depuis  plus  de  15 ans,  alors  que  l’OMS  en  fait 

la composante prioritaire dans la prévention efficace 

du suicide. 

Les actions du Collectif pour une stratégie nationale 

en prévention du suicide, la volonté de nombreux 

élus et  fonctionnaires de même que  les histoires 

émouvantes de Québécois endeuillés ont sans aucun 

doute permis cet important pas en avant. L’AQPS 

est fière de cette mobilisation. Elle est d’ailleurs déjà 

au rendez-vous pour contribuer à bâtir cette stratégie 

qui, souhaitons-le, ralliera plusieurs ministères et sera 

accompagnée d’investissements suffisants.

La dernière année a aussi été marquée par l’innovation 

sur le plan clinique. Les nouveautés sont nombreuses : 

le tout nouveau Programme de postvention : agir 

à la suite d’un suicide  a  été  lancé  et  offert  aux 

milieux, le développement d’une nouvelle approche 

clinique  liée  au  service  numérique  est  en  cours 

et divers chantiers actifs permettront de tenir à jour 

nos  contenus  de  formation  et  d’en  concevoir 

de nouveaux. Ajoutons que l’équipe s’agrandit et que 

les partenariats se multiplient dans le but de bien 

servir la population. Cette ébullition est stimulante. 

Le  renouvellement des orientations  stratégiques 

de l’organisation fait également partie des projets 

en  cours.  Dans  une  société  en  changement, 

où s’intensifie l’utilisation des nouvelles technologies 

à des fins diverses, une organisation comme la nôtre 

doit  réviser  régulièrement  ses manières de  faire 

en tenant compte des nouveaux savoirs cliniques 

et  scientifiques.  L’adaptation  et  l’ouverture  aux 

approches les plus innovantes doivent constamment 

nous  habiter.  Cela  est  d’autant  plus  vrai  dans 

le contexte de pandémie qui a cours au moment 

d’écrire ces lignes. Il est à prévoir que la COVID-19 aura 

des effets sur la santé psychologique de nombreuses 

personnes. Nous devons donc nous assurer d’accueillir 

cette détresse et de redonner espoir. L’AQPS est déjà 

au travail pour répondre le plus adéquatement possible 

à la crise et pour soutenir ses partenaires. Par ailleurs, 

nos  échéanciers  sont  pour  la  plupart  maintenus 

et les projets majeurs qui sont en route seront livrés 

comme prévu.  

Nous  terminons  en  remerciant  notre  grande 

et belle communauté, celle composée d’employés 

et  d’administrateurs  talentueux  et  dévoués, 

de partenaires inspirants et de citoyens habités par 

une volonté profonde de ne plus perdre de proches 

par suicide. Merci d’être là pour la vie ! 

Claude Bissonnette, président 

Jérôme Gaudreault, directeur général
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 > Engagement

 > Rigueur

 > Solidarité

 > Concertation

 > Innovation

1.2 | MISSION, VISION, OBJECTIFS ET VALEURS

Mobiliser  l’ensemble des acteurs,  soutenir  les 

milieux,  outiller  les  intervenants,  sensibiliser 

le public et influencer les décideurs afin de prévenir 

le suicide.

VISION
Bâtir un Québec sans suicide.

MISSION OBJECTIFS

Promouvoir 

des mesures qui 

favorisent 

l’émergence d’un 

contexte sociopolitique 

propice à la prévention 

du suicide

Soutenir les 

ressources qui 

travaillent en faveur 

de la cause, notamment 

les centres 

de prévention 

du suicide

Favoriser 

la responsabilisation 

et la concertation des 

différents milieux

Mobiliser l’opinion 

publique et les 

décideurs devant 

l’ampleur du problème 

du suicide

VALEURS

Note :  la mission,  les valeurs et  la vision présentées dans 
ce rapport ont été élaborées au printemps 2020.
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1.3 | CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

Claude Bissonnette

Retraité du secteur 

de l’éducation

VICE-PRÉSIDENT

Steve Griffin, CPA-CA 

Entrepreneur

TRÉSORIER

Marco Murray, CPA, CMA

Associé en Services-conseils 

Mallette S.E.N.C.R.L.

SECRÉTAIRE

Ginette Paquet

Chercheuse en santé 

publique à la retraite 

et endeuillée par suicide

ADMINISTRATEURS

Rémy Bouchard

Gestionnaire, accès au marché, 

Industrie pharmaceutique 

Claude Boutin

Directrice des affaires étudiantes 

et des communications, 

Cégep de Sainte-Foy

Marie-Josée Carrier

Professionnelle 

des communications

Louis Champoux

Retraité du secteur de la santé 

et des services sociaux 

et ancien président des Journées 

régionales sur le suicide 

et les aînés

Sara Garneau

CMO Edgenda et vice-présidente 

AFI Expertise

Denis Jean

Conseiller principal à la retraite, 

De Facto, Cabinet-Conseil inc.

Jacques Lefebvre

ASC, administrateur de sociétés 

certifié, retraité du milieu des 

communications et du marketing

Line-Sylvie Perron

Directrice des communications 

et partenariats 

Fédération québécoise 

des municipalités

Roxane Tousignant-Grenier

Intervenante sociale et étudiante 

au baccalauréat en service social

Comité exécutif
Claude Bissonnette

Steve Griffin

Marco Murray

Ginette Paquet

Comité d’audit
Steve Griffin

Jacques Lefebvre

Marco Murray

Solène Tanguay

Comité de gouvernance 
et éthique
Louis Champoux

Line-Sylvie Perron

Ginette Paquet

Jérôme Gaudreault 

Comité de financement
Claude Boutin

Jacques Lefebvre

Rémy Bouchard

Marie-Josée Carrier

Jérôme Gaudreault 

Comité des ressources 
humaines
Rémy Bouchard

Denis Jean

Roxane Tousignant-Grenier

Claude Bissonnette

Solène Tanguay

Comité de planification 
stratégique
Claude Bissonnette

Ginette Paquet

Denis Jean

Sara Garneau

Jérôme Gaudreault

Solène Tanguay
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Planification stratégique

L’AQPS  a  terminé  en  2020  un  cycle 

de cinq ans de ses orientations stratégiques. 

Pendant  cette  période,  l’organisation 

a connu l’une des plus fortes croissances 

de  son  histoire,  alors  que  son  rôle  s’est 

élargi et ses mandats, multipliés. Des projets 

majeurs  comme  la  Stratégie  numérique 

en prévention du suicide, la multiplication 

des formations et l’annonce d’une stratégie 

québécoise par le gouvernement exigent 

que  l ’AQPS  fasse  le  point  sur  l ’état 

de la prévention du suicide et redéfinisse 

son positionnement. Ainsi, le CA a entamé 

une démarche de planification stratégique 

qui  s’est  amorcée  par  une  consultation. 

L’exercice a permis de cerner  les enjeux 

primordiaux et les pistes d’actions associées. 

Le plan pour  la période 2020-2024 sera 

dévoilé en juin. 

Comité Gouvernance et éthique

Dans le contexte évolutif actuel de l’AQPS, le comité joue un rôle essentiel de vigilance et d’analyse 

critique. Tant le projet de développement technologique que la planification stratégique 2020-2024 

en cours exigent une adaptation constante à un environnement changeant. 

Le comité a donc veillé au bon fonctionnement du CA, en a fait une évaluation complète pour identifier 

les points forts et surtout améliorer les points qui méritaient considération. Ainsi, un plan de formation 

et d’accueil des nouveaux administrateurs est prévu. La relève des membres en fin de mandat et celle 

de la présidence du conseil ont fait l’objet d’une attention particulière. La diversité des compétences 

et l’expertise des membres du conseil sont garantes de la qualité des décisions d’orientation stratégique 

de l’association. De plus, plusieurs recommandations ont été soumises au CA concernant l’assemblée 

générale annuelle dans le but d’accroitre la participation des membres et améliorer le déroulement 

de l’événement. 

11

14

19

22 PARTENAIRES

MEMBRES

EMPLOYÉS

ADMINISTRATEURS

66
PARTICIPANTS 

À LA CONSULTATION
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1.4 | ÉQUIPE

Joëlle Carbonneau 
Agente de bureau

Martine Deschênes 
Technicienne comptable 

Jérôme Gaudreault 
Directeur général 

Solène Tanguay 
Directrice générale adjointe 

Administration et direction

Charles Brière-Garneau 
Adjoint aux 

communications 

Stéphanie Lapointe 
Chargée de projets 

aux communications 

Félicia P. Bouliane 
Chargée de projets 

aux communications

Catherine Rioux 
Coordonnatrice 

des communications

Communications et événements

Kim Basque 
Coordonnatrice 
de la formation 

Sandrine Devaux 
Adjointe 

à la formation 

Mathieu Gagnon 
Chargé de projets 

à la formation 

Formation et développement de compétences

Fany Lacerte
Conseillère 

à la formation 

Lucie Pelchat 
Conseillère 

à la formation 

Sébastien Pelletier 
Conseiller 

à la formation

Luc Massicotte 
Conseiller à la Stratégie 

numérique

Mélanie Rembert 
Conseillère en éthique et responsabilité 

pour la Stratégie numérique

Stratégie numérique

Mélissa Bérubé 
Conseillère à la mobilisation

Mobilisation et philanthropie

L’AQPS tient à remercier Claudia Boulianne et Marie-Chantal Gagné pour leur soutien à la mobilisation 
et à la philanthropie, ainsi que Mickaël Bergeron pour le secteur de la Stratégie numérique.
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CLINICIENS 30
ENDEUILLÉS 24

1.5 | MEMBRES

Mobiliser et soutenir les citoyens et les travailleurs autour de la prévention du suicide est au cœur du mandat 

associatif de l’AQPS. En 2019-2020, 207 individus et organisations sont membres de l’AQPS. Ces citoyens, 

venant de partout au Québec, sont soit endeuillés, chercheurs, intervenants, employeurs ou travailleurs 

des secteurs communautaire, public et privé. Ils s’engagent à appuyer la mission de l’AQPS et à resserrer 

le filet humain.

Répartition des membres

1.6 | SOUTIEN AUX INTERVENANTS ET AUX ORGANISATIONS

Les centres de prévention du suicide, les intervenants et les 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 sur 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. 

Membres individus

CHERCHEURS 8

CITOYENS 52

AUTRES ORGANISATIONS 21
8

Membres groupes
7

ORGANISMES PUBLICS 26

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
AVEC VOLET 
DE PRÉVENTION 
DU SUICIDE

ENTREPRISES PRIVÉES

Membres CPS 31

62

114
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1.7 | DOSSIERS SOCIOPOLITIQUES

L’AQPS s’intéresse vivement aux enjeux sociaux liés à la prévention du suicide et participe activement aux 

débats les concernant. 

Vers une stratégie québécoise en prévention du suicide

Création d’un Collectif pour une 
stratégie nationale en prévention 
du suicide

Une  stratégie  nationale  dédiée  à  la  pré- 

vention du suicide est  la mesure principale 

recommandée  par  l’Organisation  mondiale 

de la santé (OMS) pour lutter contre le suicide. 

Or,  le Québec en est dépourvu depuis plus 

de 15 ans. À l’occasion de la Journée mondiale 

de la prévention du suicide, un collectif a été créé 

afin de convaincre le gouvernement du Québec 

de mettre sur pied une stratégie nationale. 

Les coprésidents du Collectif, Mme Lorraine 

Deschênes  et  M. Michael  Sheehan,  et  leurs 

membres, dont l’AQPS, ont lancé la campagne 

Pour un Québec plus lumineux et rendu public 

un plaidoyer. L’AQPS a amorcé le mouvement et offert un appui logistique et communicationnel. En plus des 

échanges avec les hauts fonctionnaires responsables du dossier et l’équipe de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux, le Collectif a rencontré les porte-paroles en matière de santé du Parti Québécois et de Québec 

solidaire, et échangé avec leur vis-à-vis du Parti libéral du Québec.

Membres du Collectif lors de la conférence de presse
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L’OMS invite les États à se doter d’une stratégie nationale 

Lors de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre 2019, l’OMS a mis de l’avant la prévention 

du suicide, plus particulièrement la nécessité de se doter de stratégies nationales. L’AQPS a interpelé les partis 

politiques québécois sur la question. Lors de la séance à l’Assemblée nationale, le ministre délégué à la Santé 

et aux Services sociaux a déposé une motion sur la santé mentale et la prévention du suicide. Les porte-paroles 

en matière de santé pour le PQ et QS ont pour leur part réclamé une stratégie nationale. Leur vis-à-vis du PLQ 

a quant à lui mentionné l’existence du Collectif et fait valoir la nécessité de faire plus et mieux pour diminuer 

les suicides.

Forum Adultes et santé mentale / Forum Jeunes et santé mentale

L’AQPS a participé aux deux forums organisés par la ministre de la Santé et des Services sociaux. Jérôme 

Gaudreault ainsi que de nombreux acteurs ont fait valoir la nécessité de se doter d’une stratégie québécoise 

en prévention du suicide, distincte du plan d’action en santé mentale. Une lettre d’opinion sur le sujet a été 

diffusée dans les médias en mai 2019, signée par Mme Lorraine Deschênes et M. Michael Sheehan.

Annonce d’une stratégie québécoise en prévention du suicide  

Le gouvernement du Québec a fait cette annonce majeure à la clôture du Forum Adultes et santé mentale, soit 

le 29 octobre 2019. Elle a été accueillie avec soulagement. Les actions de l’AQPS et celles de ses partenaires 

ont sans aucun doute encouragé cette avancée. L’Association contribue déjà aux travaux amorcés à ce sujet 

par le MSSS.

Aide médicale à mourir : inquiétudes

L’année a été ponctuée par l’élargissement des critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir (AMM), 

par les gouvernements fédéral et provincial, notamment en ce qui a trait au critère de fin de vie. 

Cet élargissement suscite beaucoup d’inquiétude de la part de la société civile et de nombreuses 

organisations. On craint notamment les impacts potentiels d’une telle ouverture sur les populations 

vulnérables au suicide. Pour le moment, le fait de vivre avec un trouble mental ne fait pas partie des 

critères d’admissibilité ; les gouvernements ont pris un pas de recul afin de consulter des experts 

et d’analyser les impacts possibles. L’AQPS a rencontré la Commission d’accès aux soins de fin de vie 

pour partager ses préoccupations et continuera de suivre la situation de près.

950

2500 
 

LE COLLECTIF EN CHIFFRES

1

35 MEMBRES

ABONNÉS À LA PAGE 
FACEBOOK DU COLLECTIF

SIGNATURES SUR LE SITE 
COLLECTIFPREVENTIONSUICIDE.COM

CONFÉRENCE DE PRESSE 
À LA TRIBUNE DE LA PRESSE

GAIN MAJEUR
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1.7 | PRÉSENCES RÉGIONALES ET REPRÉSENTATIONS

* Les formations citées dans ce document ont été offertes par l’AQPS. 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 > Rencontres - Conseil cri de la santé 
et des services sociaux 
de la Baie-James 

BAS-SAINT-LAURENT  

 > Présence - Défi On roule pour toi 
et Centre de prévention 
du suicide et d’intervention de crise 
du Bas-St-Laurent 

CAPITALE-NATIONALE 

 > Formations de formateurs : 

•	 Agir en sentinelle pour 
la prévention du suicide  

•	 Agir en sentinelle pour 
la prévention du suicide 
- déclinaison agricole 

•	 Intervenir auprès de la personne 
suicidaire (…) - déclinaison 
détention 

 > Coaching de formateurs nationaux 
Info-Social

 > Conférence à l’Association 
des retraités de l’enseignement 
du Québec

 > Formation aux chefs d’unité 
des établissements de détention 
provinciaux

 > Lancement du Collectif pour 
une stratégie nationale 
en prévention du suicide

 > Lancement du Programme 
de postvention : être prêt à agir 
à la suite d’un suicide 

 > Participation à la rencontre 
nationale des formateurs 
centre jeunesse 

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

 > Participation à la rencontre 
des gouverneurs, Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 

 > Participation à un comité d’experts 
sur la prévention du suicide auprès 
des enfants 

 > Participation à une formation 
de l’Association québécoise 
des infirmières et infirmiers 
en santé mentale 

 > Participation à une formation 
sur le e-learning 

 > Participation au Forum Adultes 
et santé mentale 

 > Participation au Forum Jeunes 
et santé mentale 

 > Présence à Je nage pour la vie ! 

 > Présence à la soirée Bell Cause 
pour la cause 

 > Présence à la Soirée De l’ombre 
à la lumière, Gala de la YWCA  

 > Présence à une conférence 
de Marc-André Dufour

 > Présence au Déjeuner des médias 
- soirée gala 

 > Présence au Forum québécois 
sur le cannabis (MSSS) 

 > Présence aux Prix de la jeunesse 
du Québec  

 > Présentation d’une conférence 
au Congrès du Regroupement 
des Services d’Intervention de Crise 
du Québec 

 > Présentation de conférences 
à l’Université Laval 

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

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

 > Rencontre avec la Confédération 
des syndicats nationaux 

 > Rencontre avec la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 

 > Rencontres avec la Régie régionale 
de la Santé et des Services sociaux 
du Nunavik 

 > Rencontre avec le Conseil cri 
de la santé et des services sociaux 
de la Baie-James 

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

 > Rencontres avec le ministère 
de la Sécurité publique - Comité 
provincial sur la prévention 
du suicide chez les policiers 

 > Rencontres avec le Regroupement 
des centres de prévention 
du suicide du Québec (rencontres 
dans plusieurs régions du Québec) 

 > Rencontres avec le Réseau 
communautaire de santé 
et de services sociaux (CHSSN) 

 > Rencontres avec le Secrétariat 
à la jeunesse 

 > Rencontre avec le Théâtre 
du Trident 

 > Rencontres avec des élus 
provinciaux : André Fortin, 
Sylvain Gaudreault, Saul Polo 
et Sol Zanetti 

 > Rencontres et séances de travail 
dans le cadre de la Stratégie 
numérique 

 > Rencontre des répondants 
régionaux en prévention du suicide 
du Québec 

 > Rencontres du Collectif pour 
une stratégie nationale 
en prévention du suicide 

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

 > Tournage de la vidéo « Brisons 
le silence »  

CENTRE-DU-QUÉBEC 

 > Participation au Colloque 
des coroners du Québec  

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 > Présence à Je nage pour la vie ! 

 > Rencontre dans le cadre 
de la Stratégie numérique 
en prévention du suicide 

CÔTE-NORD 

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

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

 > Lancement de la Semaine 
de prévention du suicide  

 > Participation à la mise au jeu 
officielle, match du Phœnix 
de Sherbrooke

GASPÉSIE–ÎLES- 
DE-LA-MADELEINE 

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

 > Formation Intervenir auprès 
de la personne suicidaire (…) 
- déclinaison jeunesse 

 > Présence au Défi On roule pour toi 

LAVAL 

 > Rencontre dans le cadre 
de la Stratégie numérique 
en prévention du suicide 

MAURICIE 

 > Formation d’employés 
de Loto-Québec 

 > Participation aux comités et travaux 
du Programme de postvention  

 > Rencontre avec Suicide 
Action Montréal  

 > Rencontres dans le cadre 
de la Stratégie numérique 
en prévention du suicide  

MONTÉRÉGIE 

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

 > Table de concertation santé, 
sécurité, mieux-être de l’UPA 

 > Présentation à la Commission 
d’accès aux soins de fin de vie 

 > Formation Intervenir auprès 
de la personne suicidaire (…) 
- déclinaison jeunesse 

MONTRÉAL 

 > Formations d’employés et formation 
de formateurs de Loto-Québec 

 > Formation de coach 

 > Formation de formateurs Agir 
en sentinelle pour la prévention 
du suicide 

 > Formations de formateurs Intervenir 
auprès de la personne suicidaire (…) 
- version Nunavik 

 > Formation de superutilisateurs 
du Programme de postvention 

 > Participation à la Journée annuelle 
de santé publique 

 > Participation à la rencontre 
nationale des formateurs 
centre jeunesse 

 > Participation à une formation 
sur le e-learning 

 > Participation à une journée 
thématique avec la Fédération 
des travailleurs et travailleuses 
du Québec 

 > Participation au congrès mondial 
de la Solution Focused Brief 
Therapy Association 

 > Participation aux comités 
du Programme de postvention  

 > Participation aux Journées annuelles 
de santé mentale 

 > Présence au concert bénéfice 
de Taktika  

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

 > Présence médiatique pour 
la Semaine de prévention du suicide  

 > Rencontre annuelle 
des formateurs accrédités 

 > Rencontre avec la Fondation 
Chopin-Péladeau 

 > Rencontre du Collectif pour 
une stratégie nationale 
en prévention du suicide 

 > Rencontres et séance de travail dans 
le cadre de la Stratégie numérique  

 > Rencontre avec les groupes 
provinciaux en santé mentale 

 > Rencontre avec la Table des ordres 
professionnels en santé mentale 

 > Rencontres avec Suicide 
Action Montréal 

NORD-DU-QUÉBEC 

 > Formation de formateurs Intervenir 
auprès de la personne suicidaire (…) 
- version Cris 

NUNAVIK 

 > Formation d’animateurs 
à la formation à l’intention 
du grand public au Nunavik 

 > Formations d’intervenants, 
de formateurs et d’accompagnateurs 
cliniques - Intervenir auprès 
de la personne suicidaire (…) 
- version Nunavik 

 > Présentation du Programme 
de postvention et accompagnement 
des milieux 

 > Rencontres avec la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux 
du Nunavik 

OUTAOUAIS 

 > Présence à la Journée du RQSHA 
au Congrès de l’ACFAS 

 > Formation d’employés 
de Loto-Québec 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

 > Rencontre du comité clinique 
de la Stratégie numérique 
en prévention du suicide 

EXTÉRIEUR DU QUÉBEC 

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

 > Participation au CA et au Congrès 
de l’Association canadienne 
pour la prévention du suicide  

 > 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 de l’Association 
canadienne pour la santé mentale  

 > 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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  2 Événements

2.1 |  SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE

La 30e Semaine de prévention du suicide se tenait du 2 au 8 février 2020 dans toutes les régions du Québec. 

Initié par l’AQPS, l’événement est souligné chaque année par des milliers de citoyens et d’organisations 

de milieux variés. Devant le succès de la campagne Parler du suicide sauve des vies en 2018 et 2019, l’AQPS 

a misé pour une troisième année consécutive sur ce message porteur.

Lancement, ambassadeurs et milieux sportifs

L’AQPS a  le souci de varier  les milieux susceptibles de participer au développement de  la prévention 

du suicide. Ainsi, pour cette 30e édition, la Semaine a été lancée lors d’un match Parlons-en des Phœnix 

de Sherbrooke. Le programme Parlons-en de l’Association canadienne pour la santé mentale - Division 

du Québec a été instauré par la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ) dans l’ensemble de ses 

équipes, en collaboration avec le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec et l’AQPS. 

Cette  initiative qui pourrait  inspirer d’autres milieux méritait d’être mise en lumière. Une cinquantaine 

de personnes ont pris part au lancement, organisé en étroite collaboration avec JEVI Centre de prévention 

du suicide - Estrie.  

De gauche à droite : Jacques Fortier, Phœnix ; Geneviève Fecteau, ACSM 
—  Division  du  Québec ;  Maxime  Blouin,  LHJMQ ;  Jérôme  Gaudreault, 
AQPS ; Félix Robert, Phœnix ; Tania Boilar, JEVI CPS — Estrie et RCPSQ ; 
Dave Morissette, TVA Sports ; Alex-Olivier Voyer, Phœnix

Mise au jeu officielle lors du lancement
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Visuels pour les milieux aînés 

Le suicide touche toutes les tranches d’âge. Les personnes de 65 ans et plus ne sont donc pas épargnées. 

Afin de renforcer la prévention auprès de ce groupe et des professionnels de la santé et des services sociaux, 

du matériel de sensibilisation a été rendu disponible.

PARLER DU SUICIDE  
SAUVE DES VIES
CommentParlerDuSuicide.com 

Pour toi ou pour un proche

1 866 APPELLE (277-3553)

En partenariat avec

Dean Bergeron
Multiple médaillé paralympique  
et ancien joueur de la LHJMQ

Dave Morissette
Animateur à TVA Sports et  

ancien joueur de la LNH

Les ambassadeurs de la Semaine, 

soit  Dean  Bergeron,  multiple 

médaillé  paralympique,  ancien 

joueur  de  la  LHJMQ  et  vice-

p r é s i d e n t   d e   L a   C a p i t a l e 

Assurances et services financiers, 

et Dave Morissette, ancien joueur 

de  la Ligue nationale de hockey, 

animateur à TVA Sports et endeuillé par suicide, ont participé à la mise au jeu officielle. Par le biais des 

médias et de leurs réseaux sociaux, ils ont tous deux encouragé les Québécois qui vivent un moment 

difficile à parler à un proche ou à un intervenant, et ont également invité le monde du sport et les 

milieux de travail à s’engager pour la cause. M. Morissette a d’ailleurs fait une large place à la prévention 

du suicide dans son émission Dave Morissette en direct, qui a été enregistrée sur place, après le match. 

Pour rejoindre les milieux sportifs amateurs et professionnels, du matériel de sensibilisation a été 

proposé avec un visuel mettant en vedette ces ambassadeurs.
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Diffusion des données sur le suicide

L’AQPS  a  présenté  les  données  les  plus  récentes  sur 

le suicide au Québec, en collaboration avec l’Institut national 

de santé publique du Québec et le Bureau du coroner. Selon 

les données provisoires pour l’année 2017, le taux de suicide 

est encore  légèrement en diminution au Québec. Cette 

diminution s’observe principalement chez  les hommes, 

alors que le taux de suicide est stable chez les femmes. 

C’est un total de 1 045 personnes qui se sont enlevé la vie 

au Québec, dont 75 % sont des hommes. En revanche, les taux 

d’hospitalisation pour tentative de suicide sont en hausse.

40 ENTREVUES 

MÉDIATIQUES

DES DIZAINES DE MILLIERS  

D’OUTILS DISTRIBUÉS, DONT

36 000 ÉPINGLES 

LA SPS EN CHIFFRES

FACEBOOK

1 500 NOUVEAUX ABONNÉS

26 000 CLICS SUR LES PUBLICATIONS

25 000  RÉACTIONS, COMMENTAIRES ET PARTAGES

75 000 VUES DES VIDÉOS

Les élus invités à s’engager pour la cause

 > Le 6 février, à la suggestion de l’AQPS, les quatre 

partis politiques du Québec ont adopté une motion 

sur la prévention du suicide.  

 > Après avoir été  interpelés par  l’AQPS, plusieurs 

députés ont porté l’épingle « T’es important-e pour 

moi ! », ce qui a attiré l’attention médiatique. 
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2.2 | JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE

La 17e Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS) se tenait le 10 septembre 2019. Cet événement 

initié par l’Association internationale pour la prévention du suicide et l’OMS a pour but de sensibiliser les 

communautés à l’ampleur du problème et aux façons de le prévenir. Pour cette édition, l’AQPS s’est inspirée 

du slogan international Travaillons ensemble pour prévenir le suicide. Le suicide étant un enjeu collectif, 

de nombreux acteurs de la société doivent contribuer à sa prévention.

Collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide 

C’est dans cette optique du « travail ensemble », que l’AQPS a réuni quelque 35 organisations nationales au sein 

d’un Collectif visant à réclamer du gouvernement du Québec la création d’une stratégie dédiée à la prévention 

du suicide. La campagne Pour un Québec plus lumineux a ainsi été lancée à l’occasion de la JMPS (référence : 

section 1.4). 

600

3 000  
 

LA JMPS EN CHIFFRES

1 CONFÉRENCE DE PRESSE

40 ENTREVUES MÉDIATIQUES

NOUVEAUX ABONNÉS 
DE LA PAGE FACEBOOK DE L’AQPS

PARTICIPANTS À L’ÉVÉNEMENT 
FACEBOOK « J’ALLUME UNE CHANDELLE » 

Allumer une chandelle pour la cause 

Le 10 septembre, l’AQPS a également invité les Québécois 

à allumer une chandelle. Depuis de nombreuses années, 

cette action simple permet de démontrer son appui 

à la cause, de se souvenir d’un être cher et de soutenir les 

endeuillés par suicide. Un véritable rituel. 
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2.3 | PRIX MÉRITAS EN PRÉVENTION DU SUICIDE

L’AQPS a remis six Prix méritas en prévention du suicide pour souligner l’effort d’organisations et de citoyens 

qui, par leur engagement et leurs actions, font progresser la cause. L’événement s’est déroulé le 10 juin 2019, 

à Québec.

Prix Hommage | JULIE LANE
Julie Lane a été au cœur de l’une des plus vastes démarches d’implantation 

de bonnes pratiques en prévention du suicide que le Québec ait connues 

et est reconnue pour son engagement exemplaire pour la cause. Alors 

gestionnaire au CIUSSS de l’Estrie — CHUS, elle a mené ce processus, qui 

a débuté en 2010 grâce à un financement du MSSS et en collaboration 

avec de nombreux partenaires, dont l’AQPS. Un langage commun, des 

formations, ainsi que des collaborations entre les acteurs du secteur ont 

été créés. Julie Lane a également pris part à la création de la Stratégie 

numérique  en  prévention  du  suicide  et  poursuit  son  engagement 

à l’Université de Sherbrooke et à titre de directrice du Centre RBC d’expertise 

universitaire en santé mentale.

Prix Partenaire de l’année

POLYSESOUVIENT
Reconnu  pour  son  leadership  dans  la  lutte  pour 

un meilleur contrôle des armes à feu, PolySeSouvient 

en a  fait un enjeu majeur de  santé et de  sécurité 

publiques. Ses analyses ont permis à l’AQPS de jouer 

un rôle dans ce débat important pour la prévention 

du suicide. Depuis sa création en 2009, le collectif n’a 

pas cessé d’être actif et mobilisateur. Plus récemment, 

il a notamment milité pour un registre québécois des 

armes à feu.

Prix Initiative citoyenne

DÉFI ON ROULE POUR TOI 
Le Défi On roule pour toi, dont l’équipe est réunie autour de l’instigateur 

du projet, Cédric Boilard, consiste à rouler 600 km en deux jours sans 

relais, de Lévis à New Richmond, afin de faire connaître les ressources 

en prévention du suicide et d’encourager la demande d’aide. Au moment 

de la remise du prix en juin 2019 et depuis ses débuts il y a trois ans, 

On roule pour toi a récolté 15 000 $ et sensibilisé des centaines de personnes. 

Et l’aventure continue.
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Prix Organisation de l’année 

FONDATION JEUNES EN TÊTE 
Par  son  dynamisme  et  son  sens  de  l’innovation,  l’équipe 

de la Fondation Jeunes en Tête travaille chaque jour à prévenir 

la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans, notamment 

à l’aide de son programme Solidaires pour la santé mentale, offert 

gratuitement dans  les écoles secondaires du Québec. Depuis 

20 ans,  son action a permis de sensibiliser plus d’un million 

de jeunes.

Prix Réjean-Marier | JULIE NADEAU 
Travailleuse  sociale,  conférencière,  formatrice  et  chargée  de  cours 

à l’Université du Québec à Rimouski et au Cégep Garneau, Julie Nadeau 

a développé une expertise en prévention du suicide et en intervention 

auprès des intervenants d’urgence, tels que les policiers, ambulanciers 

et militaires. Cette  intervenante accessible est une fière porte-parole 

de la cause.

Prix Jean-Phaneuf | MICHEL LEMAY 

Michel Lemay est l’un des fondateurs de l’événement Je nage pour 

la vie. Fondé en 2008, ce défi a été créé dans la foulée de l’exploit 

de Pierre Létourneau, endeuillé par suicide qui, pour soutenir 

la  prévention,  a  nagé  de  Montréal  à  Lévis  dans  le  fleuve 

Saint-Laurent. Je nage pour la vie encourage la demande d’aide, fait 

connaître les ressources et prévient la détresse, par la mobilisation 

de  dizaines  de  nageurs  québécois.  L’engagement  bénévole 

de M. Lemay et ses pairs ont permis d’amasser plus de 106 000 $ 

pour la prévention du suicide en 2017 et 2018. 
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  3  Formation et développement 
de compétences

La formation d’intervenants et de sentinelles joue un rôle déterminant en prévention du suicide. L’AQPS 

collabore étroitement avec de nombreux partenaires pour proposer des contenus de formation, des 

outils et des pratiques cliniques issus de la recherche et des savoirs expérientiels. Le développement 

de compétences et l’acquisition de connaissances permettent ainsi de tisser un meilleur filet de sécurité 

autour des personnes vulnérables. La plupart de ces formations sont offertes par des centres de prévention 

du suicide (CPS) et des organisations du réseau public de la santé.

Voici les formations et les projets qui ont été menés de front en 2019-2020. 

3.1 |  FORMATION AUX INTERVENANTS 

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

Cette formation, déployée depuis 2011, a été élaborée dans la foulée de l’implantation des bonnes pratiques 

en prévention du suicide par le MSSS, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et l’AQPS. Cette formation est devenue une 

véritable référence au Québec : les 27 938 intervenants formés à cette formation ou à l’une de ses déclinaisons 

depuis 2011, partagent désormais un langage commun et utilisent les mêmes outils cliniques et de formation, 

dont la Grille d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire (Suicide Action Montréal) 

et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal). 

Cette  formation,  de  même  que  plusieurs  déclinaisons,  est  reconnue  par  des  ordres  professionnels 

et s’accompagne d’unités d’éducation continue. 

Les formateurs ont un lien d’emploi ou de travail avec 

une organisation mandataire régionale, souvent des 

CPS, mais aussi des centres de crise, commissions, 

régie régionale et CISSS. Les formateurs possèdent 

une solide expertise clinique et de formation, en plus 

d’avoir réussi un rigoureux processus d’accréditation. 

L’AQPS soutient de façon ponctuelle les organisations 

et les milieux dans l’implantation des bonnes pratiques 

et dans la formation des intervenants. 

  EN 2019-2020

3 160 INTERVENANTS FORMÉS

304 SESSIONS DE FORMATION 

6 
NOUVEAUX FORMATEURS 
ACCRÉDITÉS (TOTAL DE 56) 
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Mise à jour et mise en ligne de la formation aux intervenants

Près de 10 ans après le début du déploiement, une importante mise à jour de la formation s’est amorcée. 

Les organisations mandataires et les formateurs ont été consultés. 

Toutefois, divers événements ont modifié le contexte de ces travaux. D’abord, les exigences du projet 

de Formation Continue Partagée et de l’Environnement Numérique d’Apprentissage du MSSS ont forcé 

l’AQPS et ses partenaires à envisager la mise en ligne de certaines parties de la formation. L’annonce 

d’une stratégie québécoise en prévention du suicide est venue ensuite modifier les échéanciers et les 

structures de gouverne du projet. Par ailleurs, dans un contexte de multiplication des déclinaisons 

et grâce à  l’expertise développée par  les  formateurs dans  l’utilisation de  la Grille d’estimation 

de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire et des vignettes en formation, des discussions avec 

Suicide Action Montréal ont eu lieu concernant la mise à jour des vignettes cliniques. 

Déclinaison Jeunesse 

Cette  formation  a  permis  de  former, 

en  2019-2020,  544 intervenants  qui 

œuvrent auprès de  jeunes vulnérables 

au  suic ide  de  14  à  18 ans .   Ains i , 

50 sessions de formation ont été animées 

par  39 formateurs.  Au  total,  ce  sont 

1 374 intervenants  jeunesse qui utilisent 

les mêmes outils cliniques et partagent 

un langage commun.
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Version Cris 

Une version à l’intention des communautés cries de la Baie-James est 

en cours d’élaboration. Dans ce contexte, une formation pilote a eu lieu, 

permettant de former 11 participants. Une formation de 7 formateurs 

et accompagnateurs cliniques a aussi été tenue pendant l’année. Une 

première partie a été animée en présentiel à la Baie-James, puis d’autres 

parties en vidéoconférence en raison de la situation d’urgence sanitaire liée 

à la COVID-19. Le CPS le Faubourg a collaboré à la formation de formateurs.

Version Nunavik 

La version Nunavik de  la formation a été élaborée en étroite collaboration 

avec  la Régie  régionale de  la santé et des services sociaux du Nunavik 

(RRSSSN). Dans l’objectif de soutenir l’implantation des bonnes pratiques 

et  le déploiement de  formations au Nunavik, plusieurs activités ont 

été mises en place. De nombreux formateurs ont aussi été mobilisés 

rapidement.  Suicide  Action  Montréal  et  le  Centre  de  prévention 

du suicide Le Faubourg y ont collaboré. Deux formations de formateurs 

ont permis de  former 9 nouveaux  formateurs et  accompagnateurs 

cliniques (3 au Sud et 6 au Nord), portant à 15 le nombre de formateurs 

et accompagnateurs cliniques actifs. Au cours de l’année, 117 intervenants 

ont été formés au Nunavik et 15 sessions de formation ont été animées. Cela 

porte à 306 le nombre d’intervenants formés depuis le début du déploiement. 

Un coach a aussi été formé. Il sera dévoué à l’accompagnement et aux coachings 

des formateurs et accompagnateurs cliniques au Nunavik. Un outil a été élaboré 

pour les intervenants en attente d’être formés. 

Déclinaison Premières Nations 

Cette formation a été élaborée en étroite collaboration avec la Commission de la santé et des services 

sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Au cours de l’année, 45 intervenants ont 

été formés dans différentes communautés non conventionnées du Québec, portant à 263 le total 

d’intervenants utilisant les mêmes outils cliniques et de formation. 7 formateurs accrédités peuvent 

animer cette déclinaison. 

NOUVEAU
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Déclinaison Détention 

Cette formation s’adresse aux agents correctionnels membres des équipes d’intervention spécialisée dans 

les établissements correctionnels du Québec. Élaborée avec le ministère de la Sécurité publique du Québec, 

elle est déployée depuis janvier 2012 et propose des vignettes adaptées au milieu carcéral. L’an dernier, une 

session de formation a permis de former 12 agents correctionnels, pour un total de 441 agents depuis le début 

du déploiement. De plus, 6 nouveaux formateurs se sont ajoutés, portant leur nombre à 16. Ces formateurs ont 

un lien d’emploi ou de travail avec un centre de prévention du suicide. 

Info-Social 

L’AQPS collabore de façon ponctuelle avec le Centre de recherche appliquée et d’intervention psychosociale, 

notamment lors de processus d’accréditation de formateurs nationaux au programme de formation provinciale 

du Service de consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-Social). Dans ce cadre, un coaching a été 

réalisé au cours de l’année de référence.

3.2 |  FORMATIONS AUX PROFESSIONNELS 

Certains professionnels de la santé et des services sociaux ont une responsabilité professionnelle de prévenir 

le suicide, mais ne doivent pas faire une intervention complète ni une estimation du danger. Depuis quelques 

années, l’AQPS propose certaines formations pour les outiller. 

Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures 
de protection requises 

Cette formation est offerte en français et en anglais par 28 formateurs et au moins 9 agents de formation. 

L’an dernier, ce sont 1 190 participants qui l’ont suivie. La formation permet de discuter des caractéristiques 

de la personne suicidaire, de repérer la personne vulnérable au suicide, de déterminer si le repérage est positif 

ou négatif et de mettre en place les mesures de protection requises en attendant une intervention complète 

et une estimation du danger. 

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

Cette déclinaison aînée de la formation Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures 

de protection requises permet en plus de discuter de certaines caractéristiques de la personne aînée suicidaire 

et de développer des compétences pour lui redonner espoir. Un total de 18 formateurs et au moins 2 agents 

de formation peuvent l’animer. L’an dernier, ils ont formé 54 professionnels. Dans le cadre de la politique 

gouvernementale Vieillir et vivre ensemble 2018-2023, une contribution financière a été octroyée à l’AQPS pour 

soutenir le déploiement de cette formation. Une analyse des besoins a été réalisée, permettant de consulter 

24 formateurs ou organisations.  
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Préposés aux bénéficiaires 
en CHSLD 

Mandatée par  le MSSS,  l’AQPS élabore 

une  formation pour prévenir  le suicide 

auprès des aînés hébergés en CHSLD, 

en  col laborat ion  avec  le   CIUSSS 

de  l’Estrie  –  CHUS.  Elle  s’adressera 

aux préposés aux bénéficiaires et sera 

disponible  sur  la  Formation  Continue 

Partagée de l’Environnement Numérique 

d’Apprentissage. Au cours de l’année, des 

rencontres de démarrage et une analyse 

de besoins ont été réalisées. Par la suite, 

le devis de  formation et un document 

de contenus priorisés ont été produits, 

et les travaux d’élaboration ont débuté.

Centres jeunesse 

La formation Les adolescents de 14 ans et plus vulnérables au suicide : notre rôle et nos responsabilités | formation 

à l’intention des intervenants 1er niveau en centres jeunesse dans les CISSS et les CIUSSS a été élaborée en étroite 

collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Centre de prévention du suicide de Québec. Elle est 

déployée depuis quelques années en partenariat avec le Réseau universitaire intégré jeunesse (RUIJ). Au cours 

de l’année, 219 intervenants 1er niveau ont été formés lors de 20 sessions de formation. Au total, 18 formateurs 

accrédités et 57 formateurs centres jeunesse peuvent animer cette formation.  

Chefs d’unités des établissements de détention provinciaux  

Les chefs d’unités ont la responsabilité de soutenir les agents correctionnels et sont imputables des décisions 

prises à la suite d’une intervention complète et d’une estimation du danger. Une formation spécifique à leur 

intention a été réalisée il y a quelques années en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité publique 

et est offerte par des formateurs accrédités. Aucun chef d’unités n’a été formé en 2019-2020. Néanmoins, 

6 nouveaux formateurs issus de CPS ont été formés, portant leur nombre à 16. 

NOUVEAU
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3.3 |  FORMATIONS AUX CITOYENS 

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide 

Cette formation déployée en français depuis 2008 est maintenant disponible en anglais. Au cours de la dernière 

année, 2 411 sentinelles ont été formées par 138 formateurs répartis dans toutes les régions du Québec. 

21 nouveaux formateurs, issus de CPS ou de CISSS et CIUSSS, ont été formés. 

Sentinelles - Déclinaison agricole 

Grâce à un partenariat avec l’Union des producteurs agricoles (UPA), une déclinaison de la formation Sentinelle 

à l’intention des milieux agricoles est déployée depuis quelques années. En 2019-2020, 11 nouveaux formateurs 

ont été formés, pour un total de 60. Quelque 610 sentinelles agricoles ont été formées, soit 1 987 au total depuis 

le début du déploiement. De plus, un outil promotionnel compilant les offres de formation à travers le Québec 

a été créé, en collaboration avec les répondants en santé psychologique de l’UPA, les CPS et les CISSS 

et CIUSSS qui offrent la formation. D’autres partenaires ont aussi mis l’épaule à la roue pour faire la promotion 

de cette formation (AGRIcarrière, U+, Sollio Groupe coopératif, UPA).  

Sentinelles - Déclinaison aînés 

Une déclinaison aînée est en élaboration. Grâce à la contribution financière liée à la politique gouvernementale 

Vieillir et vivre ensemble 2018-2023, une revue de littérature et des consultations ont alimenté une première 

version de la formation. Les formations pilotes et la formation de formateurs prévues au printemps 2020 ont 

dû être reportées en raison de la situation d’urgence sanitaire liée à la COVID-19.  

NOUVEAU
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Citoyens du Nunavik  

Élaborée grâce à l’étroite collaboration de la RRSSSN, de l’AQPS et de représentants des communautés 

inuites, une formation intitulée Reach Out, refer and Stay safe est déployée depuis 2019. Elle permet 

notamment de repérer la personne en détresse et vérifier la présence d’idées suicidaires, et de référer 

la personne aux ressources appropriées. Des animateurs et des travailleurs communautaires ont été 

formés pour soutenir le déploiement dans les communautés. 
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3.4 |  PROGRAMME DE POSTVENTION : ÊTRE PRÊT 
À AGIR À LA SUITE D’UN SUICIDE

Le très attendu Programme de postvention : être prêt 
à agir à la suite d’un suicide a été lancé le 5 février 

2020 à Québec. Ce programme outillera les milieux 

affectés par un suicide et leur permettra de favoriser 

un retour au fonctionnement habituel, de diminuer 

la souffrance individuelle des personnes touchées 

et de limiter les risques d’effet d’entraînement. 

Financé par le Secrétariat à la jeunesse, ce programme 

est le fruit d’une étroite collaboration entre l’AQPS, 

le  Regroupement  des  centres  de  prévention 

du  suicide  du  Québec  et  ses  auteures,  Monique 

Séguin, chercheure au Groupe McGill d’études sur 

le  suicide et au RQSHA, et professeure à  l’UQO, 

Françoise Roy, consultante en prévention du suicide 

et en développement de compétences, et Tania Boilar, 

directrice générale de JEVI Centre de prévention 

du  suicide  –  Estrie.  Plusieurs  autres  individus 

et organisations ont contribué à l’une ou l’autre des 

étapes de réalisation. L’appui du premier ministre 

du Québec, du MSSS, de la Fédération des cégeps 

et  de  la  Fédération  des  commissions  scolaires 

du Québec témoigne de la rigueur de la démarche 

et de l’expertise des partenaires impliqués. 

En 2019-2020, une analyse stratégique et des groupes 

de  discussion  sur  les  modalités  de  déploiement 

ont été réalisés, les dernières étapes de rédaction 

ont été complétées et  le programme et  les outils 

d’accompagnement en  français et en anglais ont 

été créés. Ajoutons que des personnes qui jouent 

ou pourraient jouer un rôle actif dans le déploiement 

du  programme  ont  été  identif iées  comme 

superutilisateurs. À ce titre, 21 d’entre elles ont reçu une 

formation. Elles sont liées à 11 organisations publiques 

ou communautaires réparties dans 10 régions. Par 

ailleurs, une présentation du programme a été faite 

au Nunavik.

De gauche à droite : Françoise Roy, Lynda Poirier, Marilyne Picard, adjointe 
parlementaire de la ministre de la Santé et des Services sociaux (volet santé), 
Monique Séguin, Tania Boilar, Jérôme Gaudreault

NOUVEAU
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  4  Stratégie numérique 
en prévention du suicide

L’AQPS poursuit ses travaux menant à la mise en place 

d’une Stratégie numérique de prévention du suicide 

dont le but est d’aider les personnes en détresse 

par le biais de nouvelles technologies. Ce projet 

d’envergure a été intensifié au cours de l’année 2019-

2020 avec les chantiers technologiques, cliniques 

et communicationnels. Pour que ce rigoureux processus 

aboutisse au lancement du service à la fin de 2020, 

des experts de divers horizons ont mis leur expérience 

et leur esprit d’innovation à contribution.

Principaux travaux de la dernière année : 

 > Un  comité  clinique  a  été  mis  en  place 

afin  de  définir  l’approche  et  les  objectifs 

de l’intervention qui sera offerte. Le comité 

était composé des coordonnateurs cliniques 

de  Suicide  Action  Montréal,  du  Centre 

de  prévention  du  suicide 02,  du  Centre 

de  prévention  du  suicide  de  Québec, 

de l’AQPS et des collaborateurs Françoise Roy 

et Louis-Philippe Côté. Le comité a étudié 

les  pratiques  déployées  dans  d’autres 

organisations, dressé des pratiques cliniques 

numériques  et  élaboré  des  structures 

d’intervention.  Des  laboratoires  et  des 

échanges  ponctuels  ont  eu  lieu  avec  des 

intervenants de divers horizons. Le comité 

s’est aussi intéressé au profil des intervenants 

numériques et aux outils nécessaires à leur 

pratique auprès des clientèles desservies.  

 > En collaboration avec des partenaires, tel que 

le CRISE-UQAM, des outils ont été identifiés 

pour la plateforme. Ils permettront notamment 

aux  usagers  de  faire  une  autoévaluation 

et la gestion de leur santé mentale. Les outils 

ont  été  sélectionnés  ou  développés  sur 

la base des meilleures pratiques numériques 

et de leur efficacité. 

 > Création  du  design  et  des  maquettes 

graphiques pour le site, et rédaction des textes 

du site informationnel.  

 > Élargissement  de  l ’équipe  de  l ’AQPS 

spécifiquement  dédiée  au  projet  de  la 

Stratégie numérique. 

 > Préparation de la mise en vigueur du service 

avec  les centres de prévention du suicide 

partenaires. 
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  5 Mobilisation citoyenne

L’engagement citoyen est un vecteur de sensibilisation important pour la prévention du suicide. L’AQPS 

accompagne avec beaucoup d’enthousiasme et d’admiration les individus et les groupes qui mettent leur 

créativité et leur énergie à contribution pour mobiliser leur milieu. En 2019-2020, de nombreuses initiatives 

citoyennes ont été réalisées en collaboration avec l’AQPS ou au profit de la cause.

Quelques exemples de projets réalisés

Défi On roule pour toi  

L’événement, qui en était à sa 3e édition, est maintenant une activité 

phare de l’AQPS. En 2019, 15 cyclistes ont parcouru le trajet entre Lévis 

et New Richmond en Gaspésie pour la prévention du suicide. M. Cédric 

Boilard et  le comité organisateur du Défi  s’assurent de promouvoir 

la prévention du suicide, non seulement durant le défi, mais tout au long 

de l’année.

Milie Bijoux  

Émilie Laferrière est la femme derrière l’entreprise Milie 

Bijoux, qui, depuis 4 ans, propose un bracelet et un collier 

exclusif lors de la Journée mondiale de la prévention du 

suicide. Avec 10 $ par bijoux vendus, un montant de 

7 220 $ a ainsi été remis à l’AQPS en 2019. Émilie s’est 

sentie interpelée par la prévention du suicide à la suite 

du passage à l’acte du père d’une très proche amie. Elle 

a eu envie de contribuer à la cause et de susciter l’espoir. 

Spectacle de Taktika

Taktika s’implique depuis plusieurs années pour la prévention du suicide. 

Le 31 janvier, le groupe et d’autres artistes de la scène hip-hop québécoise 

ont fait un spectacle pour l’AQPS, à la Place des Arts de Montréal. Des 

centaines de spectateurs ont été sensibilisés à la cause.
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DÉCLARATION POUR 
LA PRÉVENTION 
DU SUICIDE : 

5 000 

NOUVELLES SIGNATURES 

Les  Québécois  continuent 

à  ajouter  leur  voix  pour 

un  Québec  sans  suicide 

en signant cette déclaration 

symbol ique.   En   un  an , 

5 000 nouvelles  personnes 

ont  ajouté  leur  nom,  pour 

un total de 57 000 signatures ! 

Revenu Québec

Lors de la Journée mondiale de la prévention du suicide, près de 600 employés de Revenu Québec 

ont signé la Déclaration pour la prévention du suicide. L’équipe du PAE a également tenu un kiosque 

et des membres du personnel ont eu l’occasion de remplir un questionnaire sur les mythes et les 

réalités liés au suicide. La distribution d’épingles « T’es important-e pour moi » a entraîné un mouvement 

de soutien entre les collègues. 

D’autres initiatives :

 > Collecte de dons à la mémoire d’Ève Cournoyer

 > Je nage pour la vie  

 > Collection de bijoux « T’es important-e pour moi ! » 

de Pur noisetier  

 > Rouler sur le Tabou  

 > Tournoi de golf Une passion une vie  

 > Marcher sur les chemins de Compostelle pour 

la prévention du suicide 

 > Longue marche du bonheur – Jean Lagacé  

 > Hype 2. Canada – Rouler Rivière-du-Loup à Vancouver   

 > Course solidaire pour la vie  

 > Courir pour la vie  

 > Centre Victoria – Nathalie Simoneau – 

Parce que ça nous tient à cœur  

 > Zumbathon Tous ensemble  

 > Émission Le Tricheur avec Pier-Luc Funk 

 > Souper spectacle bénéfice Kathleen Côté et René Simard  

 > Gala Chant Évolution 

 > Marathon Niveau suivant – Marathon sur Twitch  

 > Spin à Chambly – Pour le Défi On roule pour toi 

 > Collecte de dons Samuel Bourgeois – 

Collecte sur Canadon dans le cadre d’un cours 

d’entrepreneuriat de l’Université de Sherbrooke   

 > Conférence de Michael Sheehan 

24 h de jeux en ligne  

En décembre 2019, Keven Deschenes, Laurent Laperrière, Dominic Fortin-Vézina et Simon Desjardins ont 

organisé un 24 heures de jeux en ligne pour amasser des fonds pour la prévention du suicide en invitant les 

joueurs à faire un don et à les suivre sur les plateformes Twitch.tv et xNishinga.com. L’activité a eu un vif 

succès et a permis d’amasser un montant de 2 262 $. Cette initiative citoyenne démontre une nouvelle façon 

de recueillir des fonds pour la cause et de rejoindre des gens intéressés par la technologie et les jeux en ligne.



RAPPORT ANNUEL 2019-2020 29

  6 Communications

6.1 |  SITES INTERNET

aqps.info 

Référence en matière de prévention du suicide, le site est consulté près de 350 fois par jour par des personnes 

vulnérables, des citoyens engagés, des médias et des intervenants. Il leur permet de s’informer sur le sujet, 

de connaître des pistes d’engagement et de se procurer du matériel de sensibilisation.

CommentParlerDuSuicide.com  

Ce microsite thématique, également offert en anglais, vise à outiller les gens sur les façons de parler du suicide. 

À l’occasion de la Semaine de prévention du suicide 2020, le site a été consulté par plus de 9 000 utilisateurs. 

6.2 |  RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux permettent à l’AQPS d’établir des liens directs et précieux avec de nombreuses personnes 

engagées pour la cause. Partage d’histoires émouvantes et d’initiatives inspirantes, échanges sur des thèmes 

d’actualité, diffusion de vignettes de sensibilisation, les occasions de communication ne manquent pas. 

FACEBOOK

3 125 NOUVEAUX ABONNÉS 

28 439 ABONNÉS 

TOTAUX AU 31 MARS 2020 

145 637 VUES DES VIDÉOS

EN 2019-2020 

TWITTER 

3 510 ABONNÉS TOTAUX 

AU 31 MARS 2020 

237 556 IMPRESSIONS 

161 TWEETS

YOUTUBE 

46 068 VUES 
DES VIDÉOS

L’AQPS EST AUSSI 
ACTIVE SUR LES 
RÉSEAUX INSTAGRAM 
ET LINKEDIN.
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6.3 | ACTIVITÉS MÉDIATIQUES

Afin  de  faire  grandir  le  mouvement  de  la  prévention 

du  suicide,  une attention  importante est  accordée aux 

activités  médiatiques.  Lorsqu’un  enjeu  lié  au  suicide 

est  médiatisé,  l’AQPS  apporte  un  éclairage  basé  sur 

la recherche et  la vaste expérience québécoise en inter- 

vention et en mobilisation.

Quelques-unes des 90 entrevues données par 

un représentant de l’AQPS ou un proche collaborateur

ENTREVUE OU ARTICLE SUJET

« Suicide : contrôler les armes à feu pour sauver des vies », 
Le Soleil, 11 juin  

Prix méritas

« Une stratégie nationale contre le suicide réclamée », 
Téléjournal 22 h, TVA, 9 sept. 

Collectif et stratégie nationale

Le Téléjournal Québec, ICI Radio-Canada Télé, 9 sept.  Collectif et stratégie nationale

« Front commun contre le suicide », Le Soleil, 10 sept.  Collectif et stratégie nationale

L’Heure du monde, ICI Première, 10 sept.  Aînés

« Des proches endeuillés veulent parler à la ministre », 

Journal de Montréal, 27 oct. 
Endeuillés

Le 9 heures, LCN, 31 oct.
Annonce d’une stratégie 
québécoise

Dave Morissette en direct, TVA Sports, 28 janv.  Semaine de prévention

« Les jeunes plus réceptifs aux campagnes de prévention 

du suicide », La Presse, 2 fév. 
Semaine de prévention

« Le taux de suicide chez les ados et les jeunes a grandement 

reculé au Québec », Le Devoir, 2 fév. 
Semaine de prévention

La Semaine, février 2020 Semaine de prévention

Bernard Drainville, 98,5 FM, 3 fév.  Semaine de prévention

Le Québec maintenant, avec Patrick Lagacé, 98,5 FM, 3 fév.  Semaine de prévention

Salut Bonjour, TVA, 4 fév.  Semaine de prévention

Pénélope, ICI Première, 6 fév.  Programme de postvention

Les Francs-Tireurs, Télé-Québec, mars Prévention du suicide

Jérôme Gaudreault, directeur général de l’AQPS, 
en entrevue à TVA Sports
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LES DEUX VIDÉOS ONT RÉCOLTÉ 

PRÈS DE 60 000 VUES 

EN QUELQUES JOURS SEULEMENT 

SUR YOUTUBE ET SUR FACEBOOK.

6.4 | PROJET SPÉCIAL 

L’AQPS DÉMONTRE LA FORCE DU DIALOGUE 

Dans le cadre de la Semaine de prévention 

du  suicide,  l’agence  Kabane  s’est  alliée 

à  l’AQPS  pour  concevoir  une  campagne 

de  sensibilisation  visant  essentiellement 

à  inciter  les  gens  à  ouvrir  le  dialogue  sur 

le suicide. Pour ce  faire,  l’agence a diffusé 

un appel à l’aide sur YouTube pendant un mois, 

en  tâchant de mesurer  son  taux d’écoute. 

Les résultats de l’expérience se sont avérés 

très  positifs  et  ont  été  dévoilés  dans  une 

seconde vidéo.

90 ENTREVUES  

12 COMMUNIQUÉS DE PRESSE

2 CONFÉRENCES DE PRESSE 

EN 2019-2020 

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



Rapport réalisé par l’AQPS 

pour la période d’avril 2019 

à mars 2020

aqps.info

MERCI !
L’AQPS tient à souligner le soutien exceptionnel de ses partenaires financiers et de ses collaborateurs 

tout au long de l’année. C’est ensemble que nous pouvons faire rayonner et développer la prévention 

du suicide.

• Ministère de la Santé et des Services sociaux

• Ministère de la Sécurité publique

• Secrétariat à la jeunesse 

Partenaires majeurs de la Semaine de prévention du suicide


