


COVID-19 : UNE 
ANNÉE SOUS LE SIGNE 
DE LA RÉSILIENCE 
Une année d’activités qui se déroule en temps de pandémie, 
c’est une année teintée d’adaptations en tous genres. À cet 
effet, l’équipe de l’Association québécoise de prévention 
du suicide (AQPS) a su relever le défi. 

En adoptant rapidement le télétravail comme modus 
operandi, d’abord. Même depuis la maison, notre équipe est 
tout aussi engagée. De plus, et afin d’assurer une prestation 
de services ininterrompue, un important virage a été opéré 
pour que les contenus de nos formations puissent continuer 
à être offerts sous une nouvelle forme virtuelle. 

Par ailleurs, le contexte sanitaire a aussi amené l’AQPS 
à développer des outils de référence portant sur la média- 
tisation du suicide en temps de pandémie. La situation liée 
à la COVID-19 ayant généré du stress, de l’anxiété et du 
désespoir chez certaines personnes, la diffusion de messages 
sécuritaires a revêtu une importance des plus pertinentes. 

Enfin, en cette année où la pandémie a apporté son lot 
de défis, les campagnes de sensibilisation de la Journée 
mondiale de la prévention du suicide et de la Semaine 
de prévention du suicide 2021 sont tombées bien à point. Leurs 
messages de prévention alors véhiculés par les membres 
et les partenaires de l’AQPS, de même que les nombreuses 
initiatives citoyennes ayant été soutenues par l’association 
ont été d’une importance encore plus capitale. 

Convaincue qu’il est nécessaire d’agir ensemble pour 
diminuer les idées et les comportements suicidaires, l’AQPS 
continue d’agir et d’interpeller les décideurs et divers acteurs 
de la société pour contribuer à cette prévention.  

Une année qui, somme toute, a demandé à tous autant 
de flexibilité que de résilience. Merci et bravo ! 
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MOT DU PRÉSIDENT 
Après avoir siégé pendant huit années au conseil d’administration de l’Association 
québécoise de prévention du suicide, dont les six dernières comme président, 
je me permets un changement dans le contenu habituel du mot du président. 
Je laisserai à notre directeur général le soin de vous parler des réalisations de cette 
année et, de mon côté, je vous ferai part de mon expérience d’administrateur ; un bilan 
de fin mandat, en quelque sorte.  

Je tiens d’abord à vous remercier, chers membres de l’AQPS. Lors de ma première 
participation à l’assemblée générale en tant que président, nous sortions d’une 
année financière extrêmement difficile. Vous étiez nombreux à craindre pour l’avenir 
de l’association. Cependant, vous avez choisi de faire confiance à vos administrateurs 
et aux membres du personnel. Nous avons réussi à redresser la situation 
et à poursuivre notre développement avec de grandes réussites. 

Toute ma reconnaissance aussi à nos partenaires du ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Vous n’avez à aucun moment cessé de nous rappeler l’importance de notre contribution et de notre 
engagement dans l’atteinte d’une diminution significative du nombre de suicides au Québec. Vous nous avez soutenus 
lorsque nous en avons eu besoin et vous avez souscrit à plusieurs projets que nous vous avons présentés, en plus de nous 
confier des mandats stimulants et porteurs d’avenir. 

Aussi, je voudrais témoigner de ma grande admiration envers les organismes communautaires ou publics de même 
qu’envers les professionnels intervenant auprès des personnes suicidaires. Vous faites depuis déjà de nombreuses années 
un travail formidable, souvent dans un contexte difficile. Vous êtes pour moi les anges gardiens d’un grand nombre 
de personnes souffrantes et vulnérables. Vous aussi, vous sauvez des vies. Votre rôle est primordial. 

Je remercie également toutes les personnes qui font de la recherche en prévention du suicide. Grâce vous, nous avons 
de plus en plus d’outils, de données, d’idées, de notions théoriques et de compétences pour appuyer nos actions et nos 
pistes de développement. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont participé au financement de notre association. Merci 
de contribuer ainsi à un Québec sans suicide. 

Côtoyer régulièrement les employés de l’AQPS a été très enrichissant. Durant toutes ces années, j’ai rencontré des personnes 
compétentes, engagées et totalement dédiées à notre mission. Vous avez été pour moi une grande source de motivation 
et une occasion exceptionnelle de rester jeune encore plus longtemps. Je souligne, entre autres, le plaisir d’avoir eu à mes 
côtés notre directeur général qui a été d’un grand soutien de tous les instants, et ce, pour tous les administratrices 
et administrateurs. Continuez votre travail remarquable. 

Finalement, je m’en voudrais de ne pas souligner la grande joie que j’ai eue à travailler avec les administratrices 
et administrateurs qui se sont succédé tout au long de ces huit années. Plusieurs sont devenus des amies et amis, 
et toutes et tous se sont engagés à fond et ont servi l’association avec conviction, assiduité et compétence. Vous avez 
toute ma reconnaissance. 

Je vais m’ennuyer de vous. Longue vie à l’AQPS.  

Claude Bissonnette 
Président du conseil d’administration
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Sans précédent. Hors de l’ordinaire. Historique. Les qualificatifs pour décrire 
l’année 2020-2021 sont nombreux et peu d’entre eux reflètent avec exactitude 
l’ampleur des adaptations commandées par la pandémie de COVID-19. 

À l’Association québécoise de prévention du suicide, nous avons dû, nous aussi, nous 
ajuster à bien des égards. Assurer la sécurité de notre équipe en s’outillant pour 
le télétravail nous a permis de demeurer actifs et de poursuivre le travail. 

Nous avons ainsi dû faire un virage à 180° en ce qui a trait à nos programmes 
de formation, et ce, afin de proposer des solutions virtuelles adaptées à nos clientèles. 
Des centaines de personnes ont ainsi pu être outillées en prévention du suicide. 

C’est cependant à l’automne 2020 que notre plus grand « virage numérique » a eu lieu 
lors du lancement du nouveau Service numérique québécois en prévention du suicide. 
Disponible au suicide.ca, ce service est gratuit, bilingue, accessible et confidentiel 

et a pour but de prévenir le suicide au moyen des technologies numériques, en informant et en aidant les personnes 
vulnérables au suicide, les proches et les endeuillés par suicide. Déjà, les visites sur le site sont nombreuses, les interventions 
par clavardage se multiplient et nous poursuivons les efforts pour rejoindre les personnes en détresse. 

Par ailleurs, nous sommes heureux de constater qu’après des mois de ralentissements dus aux circonstances, la Stratégie 
nationale en prévention du suicide a été remise sur les rails au début de 2021. Nous continuerons à y contribuer, 
en collaboration étroite avec nos membres ainsi qu’avec le Collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide. 

Même si la pandémie semble tirer à sa fin, les défis, eux, perdureront. On ne saurait prédire l’avenir, mais 
on peut envisager que la pandémie aura un effet sur 
la santé mentale des individus à plus long terme et que 
cela demeurera une préoccupation pour une majorité 
de la population. Chose certaine, nous souhaitons que 
les conversations sur le suicide demeurent ouvertes 
et que la prévention reste à l ’avant-plan. Nous 
y veillerons, activement, avec la collaboration de nos 
précieux partenaires. 

Jérôme Gaudreault 
Directeur général

Merci, Monsieur le Président ! 

Je ne saurais porter un regard sur les derniers mois sans 
m’attarder à la contribution de nos administrateurs, qui ont 
su accompagner l’organisation dans les aléas de cette année 
exceptionnelle. Je tiens à souligner plus particulièrement 
la contribution de M. Claude Bissonnette, président de notre 
conseil d’administration depuis les six dernières années 
et qui complétera son dernier mandat en 2021. Son engagement 
indéfectible envers la prévention du suicide ainsi que ses judicieux 
conseils font de lui un allié incomparable pour la gouvernance 
de notre organisation et la réalisation de notre mission.  

Sa présence nous manquera, sans aucun doute. 

Merci pour tout, Claude. 

- Jérôme et toute l’équipe de l’AQPS
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UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
HAUTEMENT ENGAGÉ
ADMINISTRATEURS

Monsieur Claude Bissonnette 
Retraité du secteur 
de l’éducation 

Monsieur Rémy Bouchard 
Gestionnaire, accès au marché, 
Industrie pharmaceutique 

Madame Claude Boutin
Directrice des affaires 
étudiantes et des 
communications, 
Cégep de Sainte-Foy 

Monsieur Alexandre Charette 
Conseiller principal 
en développement des affaires 
et partenariats, Direction 
générale de la formation 
continue, Université Laval 

Monsieur Jean-François Drolet
Avocat, Norton Rose Fulbright 

Madame Sara Garneau 
CMO, Edgenda 
et vice-présidente, AFI Expertise 

Monsieur Denis Jean 
Conseiller principal à la retraite, 
De Facto, Cabinet-Conseil inc. 

Madame Alexandra Laliberté 
Directrice générale, Centre 
de prévention du suicide 
Le Tournant 

Madame Catherine Leblanc 
Avocate, Brodeur, Prémont, 
Lavoie 

Monsieur Daniel Maurice 
Directeur des finances, 
Salle Albert-Rousseau 

Monsieur Marco Murray 
Associé en Services-conseils 
Mallette S.E.N.C.R.L. 

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

Madame Roxane 
Tousignant-Grenier 
Intervenante sociale 
et étudiante au baccalauréat 
en service social 

Madame Lorraine Deschênes 
Retraitée du réseau de la santé 
et directrice intérimaire 
du CPS Haute-Yamaska 

LES COMITÉS  

Comité exécutif
Claude Bissonnette (président) 
Denis Jean (vice-président) 
Marco Murray (trésorier) 
Ginette Paquet (secrétaire)   

Comité d’audit
Alexandre Charette, Daniel Maurice, 
Marco Murray, Solène Tanguay  

Comité de gouvernance et éthique
Louis Champoux, Jérôme Gaudreault, 
Catherine Leblanc, Ginette Paquet  

Comité de financement
Rémy Bouchard, Claude Boutin, 
Alexandre Charrette, Jean-François 
Drolet, Jérôme Gaudreault  

Comité des ressources humaines
Claude Bissonnette, Rémy Bouchard, 
Claude Boutin, Denis Jean, Solène 
Tanguay, Roxane Tousignant-Grenier 

Comité de suivi 
des orientations stratégiques
Sara Garneau, Jérôme Gaudreault, 
Denis Jean, Ginette Paquet, 
Solène Tanguay 

Comité membership
Cécile Bardon (pour le Centre 
de recherche et d’intervention sur 
le suicide, enjeux éthiques et pratiques 
de fin de vie), Louis-Marie Bédard 
(pour le Centre de prévention 
du suicide et d’intervention de crise 
du Bas-Saint-Laurent), Mélissa Bérubé, 
Rémy Bouchard, Jérôme Gaudreault, 
Daniel Maurice, Julie Nadeau
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NOS VALEURS 

Engagement 

Rigueur 

Solidarité 

Concertation 

Innovation

EndEuillés 20
CliniCiEns 19

Membres individus

ChErChEurs 8

CitoyEns 61

AutrEs orgAnisAtions 19

Membres groupes

orgAnisMEs publiCs 24

EntrEprisEs privéEs

Membres Cps 31

58

108

NOS MEMBRES, NOS PRÉCIEUX ALLIÉS
Pour mettre pleinement en œuvre sa mission, l’AQPS peut compter sur un riche réseau de membres. En 2020-2021, ce sont 
près de 200 individus et organisations qui l’ont nourrie et appuyée. 

Ces membres sont des citoyens, des endeuillés, des chercheurs, des intervenants, des employeurs ou des travailleurs 
des secteurs communautaire, public et privé. Ils œuvrent pour la plupart dans les domaines de la santé, de l’éducation, 
de l’emploi et de la recherche. Chacun partage un fort désir d’engagement et la conviction profonde que la prévention 
du suicide est l’affaire de tous. Ensemble, ils contribuent à la cause à travers leurs actions mobilisatrices, leurs expertises 
et leur diversité.  

orgAnisMEs 
CoMMunAutAirEs AvEC volEt 
dE prévEntion du suiCidE

7
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NOTRE MISSION 

Mobiliser l’ensemble des acteurs, 
soutenir les milieux, outiller 

les intervenants, sensibiliser le public 
et influencer les décideurs 
afin de prévenir le suicide. 

NOTRE VISION 

Bâtir un Québec 
sans suicide. 
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DES CAMPAGNES 
DE SENSIBILISATION PORTEUSES
JournéE MondiAlE dE lA prévEntion du suiCidE  

La 18e Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS) se tenait le 10 septembre 
2020. Encore cette année, les Québécois étaient invités à allumer une chandelle afin 
de démontrer leur appui à la prévention du suicide, leur soutien aux endeuillés par suicide 
ou en souvenir d’un être cher, et à partager une photo de leur chandelle sur les réseaux 
sociaux avec la mention #UneChandellePourLaCause.

L’AQPS a misé cette année sur une nouvelle image tout en douceur qui met en valeur l’activité de la chandelle et, par 
l’utilisation de halos qui se croisent, le fait d’être ensemble et de prendre soin de soi et des autres. Des vignettes, un GIF 
animé et un filtre Facebook ont été déclinés et ont permis de rejoindre au total des centaines de milliers de personnes sur 
les réseaux sociaux. 

3 344
personnes ont indiqué 

être intéressées 
à y participer

112 790
personnes atteintes 
par la publication 
de l’événement  
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Considérant les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, les coorganisateurs 
du Congrès national en prévention du suicide, soit l'Association canadienne pour la 
prévention du suicide, le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux 
éthiques et pratiques de fin de vie (UQAM) et l'AQPS, ont dû reporter l’événement. Afin 
de patienter, une quinzaine de webinaires nationaux ont été présentés gratuitement du 
28 au 30 octobre 2020. Traitant d'un éventail de sujets actuels, ces présentations ont 
été offertes par des acteurs crédibles et engagés dans leur milieu.



sEMAinE dE prévEntion du suiCidE

La 31e Semaine de prévention du suicide (SPS) se tenait du 31 janvier au 6 février 2021 dans toutes les régions du Québec. 
Initiée par l’AQPS, l’événement est souligné chaque année par des milliers de citoyens et d’organisations de milieux variés.  

Devant le succès des campagnes Parler du suicide sauve des vies, l’AQPS a misé pour une quatrième année consécutive 
sur ce message porteur qui a pour but de sensibiliser à l’importance d’ouvrir le dialogue sur le suicide et de normaliser 
la demande d’aide.  

Afin de respecter les mesures en lien avec la pandémie de COVID-19, l’AQPS a misé davantage sur le Web. Dans 
cette édition marquée par le numérique, suicide.ca a été mis de l’avant de façon privilégiée. Le contexte sanitaire 
a généré un engouement pour le matériel électronique et de nombreuses bannières Web et vignettes pour les réseaux 
sociaux ont été téléchargées tout au long de la Semaine. Des milliers d’internautes ont profité de l’événement pour visiter 
CommentParlerDuSuicide.com et aqps.info, et pour explorer les réseaux sociaux de l’AQPS.

« J’ai décidé de m’impliquer cette année parce 
que je connais bien le sujet. À l’adolescence, j’ai 
perdu mon père de cette façon. Évidemment, ça 
a marqué toute mon existence. J’ai su vivre avec 

et y survivre, mais ce n’est pas le cas de tout le monde 
[…]. Si tu penses aujourd’hui qu’il n’y a pas de solutions, 

tu te trompes. Ce qu’il faut faire, c’est oser en parler […]. » 

- Sébastien Plante, auteur-compositeur-interprète et ambassadeur
de la Semaine de prévention du suicide 2021

UNE VIDÉO POUR BRISER 
LE SILENCE

Dis-le dans tes mots, vidéo de la cam- 
pagne 2021, met en valeur la prise de parole 
tout en proposant des amorces naturelles 
afin de faciliter les conversations en lien 
avec le suicide.

DIFFUSION DES DONNÉES SUR LE SUICIDE 

En collaboration avec l’Institut national de santé publique 
du Québec et le Bureau du coroner, l’AQPS a profité de la SPS pour 
dévoiler les plus récentes données sur le suicide au Québec, soit 
celles pour l’année 2018.  

Bien qu’encore préliminaires, ces données notent une légère baisse 
par rapport à l’année 2017, se situant à 1054 suicides en 2018 
comparativement à 1058 pour l’année précédente. Par le fait même, 
la tendance des dernières années se confirme, à l’effet que le taux 
de mortalité par suicide se stabilise dans la majorité des groupes 
d’âge.  

La vidéo a rejoint 

250 000 utilisateurs
et a généré 

20 000 interactions
en une semaine

lA sps En ChiffrEs

16 entrevues médiatiques ont
été données par le directeur 
de l’AQPS, Jérôme Gaudreault  

Plus de 35 700 outils
de sensibilisation distribués 
(épingles, affiches, signets, 
dépliants) 

1100 nouveaux abonnés,

603 000 personnes
atteintes par les publications 

et 141 000 vues des vidéos

94 000 impressions
des tweets 

et 8 400 vues des vidéos

LinkedIn et Instagram ont 
également été utilisés pour 
promouvoir la campagne. 21 200 vues des vidéos
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UNE PRÉSENCE 
MÉDIATIQUE SOUTENUE 
Depuis des années, l’AQPS entretient un dialogue empreint de respect mutuel avec différents 
médias. Ainsi, les interventions médiatiques de Jérôme Gaudreault et d’autres collaborateurs 
ou porte-paroles de nos initiatives permettent d’aborder la question de la prévention 
du suicide pratiquement en continu, et ce, sur différentes plateformes médiatiques. 

En 2020-2021, c’est sans contredit le contexte de la pandémie qui a amené le plus grand 
lot de défis. Ainsi, l’AQPS a été interpellée à de multiples occasions, tout au long de l’année et par différents médias, 
afin de commenter la hausse – non avérée – du taux de suicide durant la pandémie. À cet effet, l’AQPS a même jugé 
important d’interpeller les médias pour rétablir les faits. Le guide « Médiatisation et suicide dans un contexte de pandémie 
ou d’événements exceptionnels » a d’ailleurs été produit afin d’outiller les médias à ce sujet. 

Parmi les sujets que l’AQPS a souhaité mettre de l’avant cette année, la nécessité d’avoir une Stratégie nationale 
en prévention du suicide est certainement parmi les plus importants.  

La mise en ligne du Service numérique québécois en prévention du suicide a aussi été une belle occasion de capter 
l’attention des médias.  

La JMPS et la SPS ont également, comme par les années passées, fourni d’excellents prétextes pour entamer des discussions 
porteuses sur la prévention du suicide. 

D’autres sujets controversés ou sensibles, comme un site pro-suicide, les accusations de complotistes et les suicides d’un 
préposé aux bénéficiaires et d’une urgentologue ont aussi amené l’AQPS à rester vigilante et à prendre la parole. 

82 entrevues accordées 

Dans une trentaine de médias différents 

Dans plusieurs médias nationaux, mais aussi 
régionaux : Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Estrie, 
Outaouais, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Capitale-Nationale 
et Montréal.

TRAITEMENT MÉDIATIQUE DU SUICIDE 
DANS LES MÉDIAS 

Le 3 février, des centaines de participants ont assisté à une conversation virtuelle portant sur comment parler du suicide 
dans les médias entre Jérôme Gaudreault, directeur général de l’AQPS et Marie-Christine St-Pierre, ancienne journaliste, 
aujourd’hui vice-présidente chez TACT. Les participants ont pu obtenir les réponses aux questions les plus fréquemment 
posées à propos du suicide et de sa couverture dans les médias, notamment en contexte de pandémie.  

Un portrait des meilleures pratiques médiatiques et communicationnelles et des outils d’information en lien avec le suicide 
ont également été présentés. 
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UN SERVICE NUMÉRIQUE NOVATEUR 
Lancé le 15 octobre 2020, le Service numérique québécois en prévention du suicide est une 
initiative de l’AQPS, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Suicide.ca propose trois grandes sections offrant des informations et des conseils pratiques 
pour les personnes qui pensent au suicide, les proches de personnes suicidaires et les 
endeuillés par suicide. 

De plus, les personnes qui en ressentent le besoin peuvent communiquer avec un intervenant 
par clavardage. Ces interventions, disponibles pour tous les Québécois, en français 

et en anglais, sont assurées par trois partenaires cliniques de l’AQPS, soit le Centre de prévention du suicide 02, le Centre 
de prévention du suicide de Québec et Suicide Action Montréal. 

Ce nouveau service est complémentaire aux ressources traditionnelles 
en prévention du suicide, notamment la Ligne québécoise de prévention 
du suicide 1 866 APPELLE (277-3553). 

Une première phase de l’intervention en ligne a été déployée en octobre, offrant 40 heures de disponibilité d’intervention par 
clavardage par semaine pour passer à 72 heures au cours de l’année. Au printemps 2021, l’intervention en ligne a été rendue 
disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

« Je trouve cette plateforme vraiment bien faite, pas 
seulement pour les personnes qui ont, ou qui ont 
eu des pensées suicidaires, mais pour tout 
le monde ! Ça vaut la peine de l’essayer. Très 

complète, je l’utilise depuis des semaines.

On m’y propose des exercices pour respirer, des citations 
qui me font du bien, j’y ai inscrit mes signes avant-coureur, mes personnes 
ressources, des activités qui me remontent le moral, etc. J’ai mis deux 
alarmes sur mon cellulaire, et je m’offre, matin et soir, un petit rendez-vous 
avec moi-même. La prévention du suicide passe par notre propre prise 
en charge de nous-mêmes, en étant proactifs et plus conscients de nos 
vulnérabilités, mais surtout de nos forces. Si j’avais connu cet outil en 2015, 
cela aurait facilité grandement mon rétablissement, j’en suis convaincue. »

- Nicole Baillargeon

UN SITE WEB 
D’INFORMATION COMPLET 

En plus d’un accès au service d’intervention 
par clavardage, suicide.ca propose 
du contenu informatif visant à outiller 
et à sensibiliser les personnes qui font face 
à la problématique du suicide. On y retrouve : 

• 25 fiches thématiques portant sur
des situations de vie difficiles ou des
troubles de santé mentale qui peuvent
contribuer à la détresse ou à l’appa- 
rition d’idées suicidaires (ex. : anxiété,
dépression ,  rupture amoureuse,
problèmes relationnels, etc.) ;

• 36 vidéos témoignages de personnes
ayant déjà eu des idées suicidaires
et qui racontent comment elles ont
surmonté leurs difficultés ;

• un bottin contenant plus de 450 res- 
sources d’aide disponibles au Québec ;

• Parlons suicide, une section alimentée
régulièrement de contenus diversifiés
ayant un lien avec la problématique
du suicide.

L’APPLICATION MOBILE MES OUTILS 

Le 23 novembre 2020, suicide.ca ajoutait à son offre de services des 
outils d’autogestion de la santé mentale destinés aux personnes 
vulnérables au suicide. Avec les fonctionnalités que propose Mes 
outils, l’utilisateur a tout ce qu’il faut pour bâtir un plan de sécurité : 
il peut par exemple identifier ses stratégies d’adaptation, apprendre 
à reconnaître les signes avant-coureurs de sa détresse ou encore 
conserver les coordonnées des personnes à qui se référer pour 
obtenir de l’aide en cas de besoin. À cela s’ajoutent d’autres 
fonctionnalités pratiques, tel que le journal de bord, des exercices 
de respiration, de même qu’un questionnaire d’autoévaluation 
pouvant aider à faire le point sur sa santé mentale. L’application 
Mes outils permet également de clavarder avec un intervenant 
de suicide.ca à partir d’un appareil mobile. 10
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De plus, afin d’accroître la présence de suicide.ca dans l’environnement numérique et de favoriser le repérage 
d’utilisateurs potentiels au sein de cet environnement, il est essentiel d’optimiser son positionnement dans les moteurs 
de recherche pour les requêtes ayant un lien avec le suicide. Des efforts ont ainsi été déployés pour bâtir une stratégie 
de référencement organique efficace, c’est-à-dire de s’assurer que les mots-clés utilisés par les personnes qui cherchent 
de l’aide ou de l’information en lien avec le suicide ou qui font des recherches en lien avec des facteurs de risque 
associés au suicide (ex. : anxiété, dépression, consommation d’alcool ou de drogue, difficultés financières, etc.) les mènent 
vers suicide.ca.

suiCidE.CA En ChiffrEs 

58 161 visites 

46 109 visiteurs uniques

En moyenne 85 % des utilisateurs 

naviguent en français et 15% en anglais

3 251 téléchargements de l’application 

Mes outils et 1 398 comptes créés 

957 interventions par clavardage

* Les chiffres présentés couvrent la période du 15 octobre 2020 
au 31 mars 2021.

UN SERVICE QUI VISE LES MEILLEURES PRATIQUES ÉTHIQUES, DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ  

Le Service numérique québécois en prévention du suicide constitue un nouvel environnement de services et de travail. 
Ce nouveau contexte soulève plusieurs enjeux éthiques, de qualité et de sécurité liés à l’intervention en prévention 
du suicide par le numérique. L’AQPS vise à mettre en place et à maintenir des standards de responsabilité élevés dans 
le cadre du service numérique. En plus de la création du poste de conseillère en éthique et responsabilité à la stratégie 
numérique, plusieurs travaux de recherche et de réflexion menés au cours des dernières années ont permis de définir 
des balises éthiques, de qualité et de sécurité fondées sur les meilleures pratiques du domaine. Ces balises permettent 
notamment de : 

• guider la prise de décisions tout en protégeant les utilisateurs ; 

• agir en cohérence avec les valeurs partagées par les acteurs de la prévention du suicide au Québec (ex. : respecter 
l’autonomie des personnes à moins que leur sécurité soit menacée) ; 

• encadrer l’utilisation des données.  

Ces balises se déclinent sous forme de politiques, d’une Charte des intervenants du service numérique québécois 
de prévention du suicide en matière d’éthique, de qualité et de sécurité, de procédures et de directives internes. Parmi ces 
balises, on retrouve notamment le mécanisme de traitement des plaintes de suicide.ca, qui vise à offrir aux utilisateurs 
qui seraient insatisfaits des services une procédure confidentielle, équitable et transparente. 

DES CAMPAGNES DE PROMOTION ET DE REPÉRAGE BIEN CIBLÉES 

Des campagnes de promotion sur les réseaux sociaux et sur le Web ont été 
déployées afin de rejoindre de potentiels utilisateurs de suicide.ca et d’augmenter 
le nombre d’interventions par clavardage. Ces publicités en ligne visaient à rejoindre, 
d’une part, les personnes vulnérables au suicide et d’autre part, les alliés, les proches 
de personnes vulnérables, les relayeurs ainsi que les intervenants. 
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UN VIRAGE VIRTUEL 
POUR NOS FORMATIONS 
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, plusieurs formations ont été transformées 
en classes virtuelles synchrones pour permettre aux intervenants et professionnels 
de poursuivre le développement de leurs compétences malgré tout. 

Pour ce faire, de nombreuses organisations ont offert une précieuse collaboration : les 
centres de prévention du suicide Le Faubourg, de Lanaudière et Suicide Action Montréal, 

le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec (RCPSQ), les centres intégrés universitaires de santé 
et de services sociaux de l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS) et de la Capitale-
Nationale, Loto-Québec et enfin le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP).  

Cela a engendré un changement de pratique rapide pour les formateurs autant que pour les participants aux formations. 

Des remerciements particuliers sont transmis à tous les formateurs et à toutes les formatrices ainsi qu’aux organisations 
mandataires pour le déploiement des formations proposées.

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

Déploiement

2232 intervenants formés  

Cette formation est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le CIUSSSE-
CHUS, Suicide Action Montréal et l’AQPS. De plus, les déclinaisons sont issues de partenariats spécifiques avec le MSP, 
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 ainsi que le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James.  

La déclinaison jeunesse a été réalisée grâce à la contribution financière de la Fondation communautaire de Postes Canada. 

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

Déploiement

1182 professionnels formés

La formation a été réalisée grâce à la contribution financière de Bell Cause pour la cause. 

La déclinaison aînée a été réalisée grâce à la contribution financière du Secrétariat aux aînés. 

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide 
et toutes déclinaisons 

Déploiement

1193 sentinelles formées
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Tout au long de l’année, 100 agents de formation, 
formateurs ou superutilisateurs ont été formés pour 
donner l’une ou l’autre des 21 formations déployées 
par l’AQPS, ou encore, pour soutenir l’implantation 
du Programme de postvention : être prêt à agir 
à la suite d’un suicide dans leur région. 

Chacune de ces format ions est  le  f ru i t 
de l’implication de nombreux partenaires. L’AQPS 
tient à remercier ces précieux collaborateurs 
pour leur participation (à un comité d’experts, 
à un groupe de travail ou à une formation pilote), 
leurs efforts, leurs commentaires et suggestions, 
ou encore pour avoir partagé leur matériel, 
au moment de la conception, de la transformation, 
de la promotion ou du déploiement de cette offre.

D’autres travaux sont en cours pour élaborer 
de nouvelles formations à l’intention des préposés 
aux bénéficiaires en CHSLD, des intervenants 
psychosociaux et du personnel en soins 
infirmiers. Ces formations seront offertes 
en ligne, en tout ou en partie. L’AQPS 
collabore à ces travaux pilotés par 
l’équipe de la Formation continue partagée 
du CIUSSSE-CHUS.

« Toujours à l’écoute de nos besoins, 
l’équipe de l’AQPS a fait preuve d’une 
grande disponibilité et de flexibilité pour 
le développement et la mise en œuvre 

de formations virtuelles en prévention 
du suicide spécifiques au milieu carcéral. Des 

outils précieux pour nos agents correctionnels 
et chefs d’unité ! C’est une collaboration importante qui est 
essentielle pour la prévention du suicide dans notre milieu, 
et qui est encore appelée à grandir, car nous travaillons 
ensemble sur d’autres projets tout aussi porteurs. »

- Michel Dion, conseiller expert aux programmes de santé, 
Direction générale des services correctionnels, Direction des 
programmes, ministère de la Sécurité publique 

PROGRAMME DE POSTVENTION : êTRE PRêT 
à AGIR à LA SUITE D’UN SUICIDE 

Rédigé par Monique Séguin, Françoise Roy et Tania Boilar, 
en collaboration avec l’AQPS et le RCPSQ, le déploiement 
du programme a pris son envol dans 15 régions grâce 
à 47 superutilisateurs provenant de 32 organisations 
issues des milieux communautaire, public et scolaire. Ces 

superutilisateurs sont soutenus par 
le biais d’une communauté virtuelle. 
La promotion du programme a par 
ailleurs été faite lors de nombreuses 
p résen ta t ions  dans  l e  cadre 
de colloques. 

Le Programme de postvention : être 
prêt à agir à la suite d’un suicide 
et son déploiement ont été réalisés 
grâce à la contribution financière 
du Secrétariat à la jeunesse. 
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UNE MOBILISATION CITOYENNE 
EN CROISSANCE 
Afin de faire rayonner la prévention du suicide, l’engagement des citoyens et des milieux sont 
essentiels. Cette année, l’AQPS a accompagné plusieurs groupes et individus qui ont souhaité 
mettre leurs talents, leur créativité et leur sensibilité au profit de la cause. De nouveaux projets 
ambitieux ont été réalisés, et combinés à des initiatives récurrentes, cela a permis une année 
des plus fructueuses pour la mobilisation pour la prévention du suicide. 

Parmi les initiatives qui ont permis cette année d’allier mobilisation pour 
la prévention du suicide et collectes de fonds, notons Rouler sur le tabou qui 
a recueilli 12 342 $, Milie Bijoux (10 100 $) et Kōkua Boutique (3 500 $), sans 
compter les sommes amassées par de généreux citoyens qui ont recueilli des 
dons pour leur fête par le biais de Facebook.

Total amassé 
par les initiatives 
citoyennes 2020-2021 

161 209 $

« Depuis tellement longtemps que j’attends ce moment 
de donner à cette cause qui me tient à cœur : 
la prévention du suicide. J’avais 10 ans et j’allais perdre 
un être cher. J’allais aussi, à ce moment comprendre l’impact de la musique sur le deuil. J’ai décidé en 2021, 

de mettre en œuvre la volonté de contribuer à une cause tout en rendant hommage à l’art qui m’a permis 
de « passer au travers ». C’est pourquoi j’ai mis sur pied, avec l’aide d’Origine consultation-création, la campagne 

#HUMANI qui donnait en échange d’un don à l’AQPS, une pièce instrumentale en primeur. Nous n’avions pas d’objectif 
lucratif précis, mais nous sommes très fiers d’avoir pu franchir le cap des 1000$. » 

- Mathieu Bourret, pianiste compositeur et improvisateur

UN VENT D’ENGAGEMENT POUR LA CAUSE LORS 
DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE

Des centaines de citoyens de partout au Québec ont profité 
de la SPS 2021 pour initier des activités dans leur communauté 
et se mettre en action pour la cause. C’est le cas notamment 
de l’initiative de vente de t-shirts d’Anro Apparel et du groupe Taktika, 
mettant en valeur une illustration de l’artiste Korb CrazyApes.

• Près de 11 500 $ ont été amassés par les initiatives pour la cause 

• Elles ont également fait rayonner la prévention du suicide
dans différents milieux

STREAM POUR LA CAUSE 
– DE PLUS EN PLUS POPULAIRE

De plus en plus, des communautés 
de joueurs en ligne se rassemblent dans 
des espaces virtuels, jouent et échangent 
pour la cause de la prévention du suicide. 
À cet effet, diverses initiatives ont permis 
de mobiliser ces joueurs cette année, 
comme le Marathon Niveau Suivant, 
qui a amassé 2 790 $, le Stream 24 h 
N4PK1NZ (500 $), le Lan JDL (16 104 $) 
et le Stream 12 h pour la SPS de Julie 
Durand streameuse et intervenante 
QwenBoo (1 150 $).
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NOTRE ÉQUIPE, NOTRE RICHESSE 

Cette année, la mise en œuvre de notre planification stratégique, la concrétisation de projets issus du milieu, tout comme 
le contexte social et politique, ont amené l’équipe de l’AQPS à grandir de manière significative. Une équipe extraordinaire 
qui, tout au long de cette année pour le moins hors de l’ordinaire, s’est dévouée pour la prévention du suicide. Merci ! 

ADMINISTRATION 
ET DIRECTION 

Joëlle Carbonneau 
Agente de bureau  

Martine Deschênes 
Technicienne comptable  

Jérôme Gaudreault 
Directeur général  

Solène Tanguay 
Directrice générale adjointe  

Jérémy Thibault 
Agent de soutien  

COMMUNICATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS 

Emilie Blais 
Chargée de projets 
aux communications 

Stéphanie Lapointe 
Chargée de projets 
aux communications  

Félicia P. Bouliane 
Chargée de projets 
aux communications  

Mélanie Ringuette 
Coordonnatrice 
des communications 

FORMATION 
ET DÉVELOPPEMENT 
DE COMPÉTENCES 

Kim Basque 
Coordonnatrice de la formation  

Marie-Ève Bernier 
Conseillère à la formation  

Rock-André Blondin 
Conseiller à la formation 

Sandrine Devaux 
Adjointe à la formation  

Mathieu Gagnon 
Chargé de projets à la formation  

Lucie Pelchat 
Conseillère à la formation  

Sébastien Pelletier 
Conseiller à la formation  

STRATÉGIE NUMÉRIQUE 

Cindy Frenette Hayes 
Chargée de projets 
cliniques numériques 

Véronique Landry 
Conseillère aux contenus numériques 

Luc Massicotte 
Coordonnateur de la Stratégie 
numérique, Directeur de suicide.ca  

Mélanie Rembert 
Conseillère en éthique et responsabilité 

Françoise Roy 
Responsable clinique de l’intervention 
numérique  

MOBILISATION 
ET PHILANTHROPIE 

Mélissa Bérubé 
Conseillère à la mobilisation 

Patricia Grenier 
Agente de soutien  

RECHERCHE  

Marie Hautval 
Courtière de connaissances

L’AQPS tient à remercier Fany Lacerte 
pour son soutien à la formation, ainsi 
que Charles Brière-Garneau pour 
le secteur de la Stratégie numérique. 
Une attention particulière à Catherine 
Rioux qui a quitté après neuf ans 
à la coordination des communications. 
Merci. 
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rapport réalisé par l’AQps 

pour la période d’avril 2020 

à mars 2021

aqps.info

• 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

MERCI !
L’équipe de l’AQPS souhaite remercier de tout cœur ses principaux partenaires financiers 
et collaborateurs. Leur engagement envers la cause et leur précieux soutien nous permettent de faire 
rayonner, ensemble, la prévention du suicide dans de nombreux milieux québécois. 

restez branchés sur toutes les nouvelles 

et les projets de l’AQps, tout au long de l’année.

https://aqps.info
https://www.facebook.com/preventiondusuicide
https://www.youtube.com/user/AQPSQuebec
https://twitter.com/AQPS_Quebec
https://www.instagram.com/aqps/
https://www.linkedin.com/company/5243628/admin/



