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TOURNÉS VERS L’AVENIR

Au cours des dernières années, la mission de l’Association québécoise de 
prévention du suicide (AQPS) a grandement évolué. L’organisation s’est 
transformée et a connu une croissance importante de ses mandats, de son 
budget et de son personnel. Ainsi, le conseil d’administration a adopté, 
en mai 2020, une nouvelle planification stratégique identifiant les enjeux 
majeurs et possibilités liés au développement de l’organisation dans les 
prochaines années. 

L’année 2021-2022 a déjà permis de réaliser bien des projets de cette 
planification. Plus particulièrement, tout le volet touchant la transformation 
de l’organisation a été évalué et réfléchi, et différentes initiatives ont déjà 
été mises en place.

UN MODÈLE D’AFFAIRES ADAPTÉ 
AUX NOUVELLES RÉALITÉS
L’AQPS a réalisé une démarche visant à identifier de nouvelles approches 
de formation ainsi que les marchés potentiels de développement. Le but 
est de varier l’offre de formation, d’étendre la capacité des différents 
milieux à prévenir le suicide et de maintenir le positionnement de leader 
de l’AQPS en prévention du suicide au Québec.

À la lumière des travaux qui ont été réalisés, une piste de développement 
majeure a été identifiée : celle de la mise sur pied d’un service-conseil 
dont le mandat sera d’aller vers les différents milieux pour encore mieux 
les outiller en prévention du suicide, avec des services et produits adaptés 
à leur réalité propre.

UN LEADERSHIP CONFIRMÉ À LA TÊTE DE L’ORGANISATION
Afin de concrétiser ses différents projets, l’AQPS a revu l’organisation du 
travail et une nouvelle structure organisationnelle a été mise en place.  
Dans un premier temps, M. Jérôme Gaudreault a été nommé à titre de 
président-directeur général, ce qui est une reconnaissance de son travail 
à la tête de l’AQPS depuis maintenant plus de huit ans. Il sera appuyé par 
un tout nouveau comité de direction, dont plusieurs membres évoluent au 
sein de l’organisation depuis maintes années.

DES NOUVEAUX LOCAUX FAVORISANT 
LA COLLABORATION
Le nombre croissant d’employés de l’AQPS, combiné à de nouvelles 
réalités du monde du travail, comme le mode hybride à distance, a amené 
l’organisation à relocaliser son siège social. Ainsi, l’AQPS a emménagé 
en avril 2022 dans de nouveaux bureaux. Lumineux, ouverts, ils offrent à 
l’équipe un espace tout désigné pour collaborer et imaginer la suite des 
choses pour l’organisation.
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Pour une deuxième année, la pandémie s’est 
prolongée et a, par le fait même, teinté plusieurs 
de nos actions. Les défis ont été multiples, mais 
l’engagement indéfectible de l’équipe de l’AQPS 
s’est encore une fois révélé à toute épreuve : 
les activités de l’AQPS se sont non seulement 
poursuivies, mais nos formations, nos campagnes 
de sensibilisation, tout comme la Stratégie 
numérique en prévention du suicide, ont continué 
de rayonner malgré tout.

Nous avons profité de la dernière année pour jeter 
les bases d’importants chantiers. À travers une 
collaboration étroite avec le Collectif pour une 
stratégie nationale en prévention du suicide ainsi 
qu’avec le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, nous avons pris une part active à la mise sur pied de la Stratégie nationale de prévention du suicide. 
Une stratégie souhaitée depuis longtemps par notre association, et pour laquelle nous avons proposé des 
mesures innovantes pour une mobilisation renouvelée et concertée pour la prévention du suicide au Québec.

Chose certaine, l’AQPS vise à demeurer un acteur de prime importance, un catalyseur majeur de toutes les 
possibilités qui se dessinent pour la prévention du suicide. C’est notamment pour ce faire que nous avons revu 
notre structure organisationnelle, ouvert de nouvelles pistes de développement pour nos services, nommé un 
nouveau comité de direction et même déménagé notre siège social.

Bien sûr, comme chaque année, de grands dossiers d’actualité ont retenu notre attention. En 2021, l’AQPS 
a présenté, à la suite d’une consultation de ses membres, un mémoire qui a su capter l’attention de la 
Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, et même inspirer ses réflexions 
et recommandations.

Enfin, tous ces projets ne sauraient se matérialiser sans une gouvernance attentive et créative. Nous 
avons la chance de pouvoir réunir au sein de notre conseil d’administration une combinaison gagnante 
d’administrateurs d’expérience, engagés et fidèles et de nouvelles recrues qui apportent une sensibilité 
renouvelée à nos réflexions. Tous les administrateurs se sont engagés au sein de comités qui ont pris un nouvel 
élan dans la dernière année pour soutenir le développement de différents projets. Nous tenons à souligner 
leur contribution essentielle. Merci!

Denis Jean
Président du conseil d’administration 

Jérôme Gaudreault
Président-directeur général

LE MOT DU PRÉSIDENT 
ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL



Monsieur Fay Aroub 
Vice-président expérience employé et opérations RH 
Caisse de dépôt et de placement du Québec 

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

Monsieur Alexandre Charette 
Conseiller principal au développement 
des affaires et des partenariats 
Faculté des sciences de l’administration, Université Laval 

Madame Alexandra Côté 
Experte de processus SAP, gestion des inventaires 
Familiprix 

Madame Lorraine Deschênes 
Retraitée du réseau de la santé et des services sociaux  

Monsieur Jean-François Drolet 
Avocat 
Norton Rose Fulbright  

Madame Sara Garneau 
Associée et cheffe de la direction des produits et 
services numériques 
Edgenda 

Monsieur Mario Jacob 
Associé et chef des placements privés 
NCP Capital Partners 

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

Madame Alexandra Laliberté 
Consultante en stratégie organisationnelle 
Laliberté consultants 

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  

Madame Geneviève Richard 
Productrice et chef marketing 
GroupeTVA 

NOS ADMINISTRATEURS 
ET ADMINISTRATRICES
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Comité exécutif
Denis Jean (président), Ginette Paquet (vice-
présidente), Marco Murray (trésorier), Claude 
Boutin (secrétaire)  

Comité d’audit
Marco Murray (responsable), Alexandre Charette, 
Daniel Maurice, Solène Tanguay, Alexandra Côté 

Comité de gouvernance et éthique
Ginette Paquet (responsable), Louis Champoux, 
Lorraine Deschênes, Denis Jean, Alexandra 
Laliberté, Jérôme Gaudreault 

Comité de financement
Geneviève Richard (responsable), Claude Boutin, 
Alexandre Charrette, Alexandra Côté, 
Jean-François Drolet, Mario Jacob, Jérôme 
Gaudreault, Mélissa Bérubé 

Comité des ressources humaines  
Claude Boutin (responsable), Fay Aroub, 
Jean-François Drolet, Denis Jean, Solène Tanguay 

Comité de suivi des orientations stratégiques
Denis Jean (responsable), Ginette Paquet, Sara 
Garneau, Jérôme Gaudreault, Alexandra Laliberté 

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

Comité de pilotage de la Stratégie numérique 
(suicide.ca)  
Sara Garneau (responsable), Julie Lane, Roger 
Paquet, Jérôme Gaudreault, Luc Massicotte, 
Mélanie Rembert 

Comité d’optimisation de la formation 
Denis Jean (responsable), Lorraine Deschênes, 
Alexandre Charrette, Jérôme Gaudreault, 
Kim Basque 

*Le président de l’AQPS est membre d’office de tous 
les comités.

NOS COMITÉS



Cette année encore, l’AQPS s’est intéressée vivement aux enjeux sociaux liés à la prévention du suicide et 
participe activement aux débats les concernant.

AIDE MÉDICALE À MOURIR (AMM)
Le 12 août 2021, le directeur-général de l’AQPS, Jérôme Gaudreault, accompagné de Charles-Albert Morin, 
patient partenaire et pair aidant, a présenté un mémoire au nom de l’organisation dans le cadre des travaux de la 
Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie - Élargissement potentiel de l’aide 
médicale à mourir aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental.

Le 8 décembre 2021, la Commission a publié son rapport dans lequel elle recommande de ne pas élargir 
l’accès à l’AMM; une décision accueillie avec intérêt par l’AQPS. D’ailleurs, la Commission a tenu à souligner 
le témoignage marquant de l’organisme : « D’après [l’AQPS], élargir l’aide médicale à mourir ne serait pas 
sans effets sur les personnes qui ont des tendances suicidaires. L’Association appréhende ‘‘une modification 
de la norme sociale québécoise relative au suicide, l’amenant vers plus d’acceptabilité, voire une certaine 
banalisation’’. On minerait ainsi des décennies d’efforts en matière de prévention du suicide. » Le gouvernement 
du Québec prévoit adopter un projet de loi en ce sens au printemps 2022.

LA STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE SE DESSINE
Après un ralentissement des travaux de la Stratégie nationale de prévention du suicide durant la pandémie, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a approché, au printemps 2021, les organismes en prévention 
du suicide afin de solliciter leur collaboration pour identifier les mesures prioritaires devant être mises de l’avant.

L’AQPS a donc fait part au MSSS des enjeux qu’elle identifiait comme primordiaux et proposé des mesures 
innovantes à implanter. Elle a ainsi mis de l’avant différentes propositions, touchant entre autres la Stratégie 
numérique québécoise en prévention du suicide, les réseaux de sentinelles, les campagnes de sensibilisation, la 
représentation du suicide dans les œuvres de fiction ainsi qu’un projet d’Observatoire en prévention du suicide.

Cette période a aussi été une occasion pour le Collectif en prévention du suicide de se concerter de nouveau. 
Comptabilisant 39 membres, celui-ci avait été mis sur pied en 2019 afin de convaincre le gouvernement du 
Québec de prendre action et de mettre sur pied une stratégie nationale dédiée à la prévention du suicide.

DES DOSSIERS SOCIOPOLITIQUES PHARES
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STRATÉGIE NATIONALE... 
À SUIVRE!
La Stratégie nationale de prévention du suicide 
2022-2026 – Rallumer l’espoir a été lancée 
le 13 mai 2022. Elle réaffirme l’importance 
de poursuivre et d’intensifier les actions et la 
mobilisation. Elle vise non seulement à prévenir 
les décès par suicide, mais aussi à prévenir 
les tentatives et les idées suicidaires. Dès son 
lancement, l’AQPS a tenu à assurer le MSSS 
de son entière collaboration pour la mise en 
œuvre de cette stratégie tant attendue.

L’ENA, UNE PLATEFORME QUI SOULÈVE 
DES ENJEUX IMPORTANTS
Parmi les autres grands dossiers sociopolitiques, 
l’arrivée imminente de l’Environnement numérique 
d’apprentissage (ENA) du réseau de la santé aura un 
impact sur le déploiement des formations proposées 
par l’AQPS et plusieurs centres de prévention du 
suicide (CPS). En effet, une nouvelle formation hybride 
à l’intention des intervenants psychosociaux et du 
personnel en soins infirmiers sera bientôt offerte 
gratuitement sur l’ENA. D’autres formations en ligne 
verront aussi le jour éventuellement. Il sera donc 
nécessaire d’assurer une collaboration avec le MSSS afin 
que ces formations soient cohérentes avec les modèles 
d’intervention et de développement de compétences 
privilégiés depuis une douzaine d’années. De plus, les 
discussions se poursuivent pour déterminer le rôle de 
l’AQPS et des CPS, qui offraient la formation Intervenir 
auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques, dans le déploiement de ces formations.



 132 
MEMBRES
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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

NOS 
VALEURS 

 
Engagement 

Rigueur 
Solidarité 

Concertation 
Innovation

UN MEMBERSHIP DIVERSIFIÉ
 
L’AQPS a la chance de pouvoir compter sur un solide réseau de membres. En 2021-2022, 132 individus et 
organisations ont travaillé à soutenir sa mission. Ces fidèles membres sont des citoyens, des endeuillés, 
des chercheurs, des intervenants, des employeurs ou des travailleurs des secteurs communautaire, public 
et privé. 

Cette année, l’AQPS a formé un comité composé de membres afin de réfléchir sur le rôle que ces derniers 
jouent au sein de l’organisation et sur les services qu’il serait pertinent de leur offrir dans le futur. Les 
membres ont également été sondés pour faire connaître leur satisfaction envers l’AQPS. Les résultats du 
sondage et les travaux de réflexion permettront à l’organisation d’améliorer et d’optimiser son approche 
quant à son membership.

Le noyau de membres est le même depuis quelques années. L’AQPS souhaite bonifier ce réseau pour 
faire rayonner davantage la cause et mobiliser plus d’organisations, d’entreprises et d’individus. Dans les 
années à venir, des stratégies de développement seront réfléchies et déployées.  

18

25

28

61

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES

CENTRES DE PRÉVENTION DU SUICIDE

INDIVIDUS



SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
La 32e Semaine nationale de prévention du suicide (SPS) s’est tenue du 30 janvier au 5 février 2022 et avait pour 
thème Parler du suicide sauve des vies. L’AQPS a donné un nouvel élan à ce message porteur en abordant la 
prévention du suicide dans les espaces numériques. Comme le contexte particulier de la pandémie a accentué 
les échanges en ligne et la tenue d’activités à distance, il devenait essentiel de mettre en lumière cette nouvelle 
réalité ainsi que les outils numériques offrant un soutien aux personnes et organisations qui souhaitent être 
actives en prévention du suicide dans le monde virtuel.

DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION PORTEUSES
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ENTREVUES ACCORDÉES 

OUTILS DE SENSIBILISATION 
DISTRIBUÉS (épingles, affiches, dépliants, etc.) 

AUGMENTATION DES ACCÈS AUX 
DÉCLINAISONS NUMÉRIQUES 
du matériel par rapport à 2021

PERSONNES ATTEINTES 

PERSONNES ATTEINTES 

PERSONNES ATTEINTES 

NOUVEAUX ABONNÉS

NOUVEAUX ABONNÉS

NOUVEAUX ABONNÉS

35

31 000 +

80%

488 469

74 783

8 889

711     

297

436

««
LA SPS EN CHIFFRES 
Pour la période du 17 janvier au 7 février 2022

Agir sur les 
médias sociaux 
pour prévenir  
le suicide

Guide à l’intention des  
professionnell·es des médias sociaux

Pour l’occasion, l’AQPS a conçu 
deux guides sur la pertinence 
d’agir sur les médias sociaux 
pour prévenir le suicide. Une 
première version s’adresse 
aux personnes utilisatrices 
des réseaux sociaux, et une 
seconde aux gestionnaires 
de communauté et autres 
professionnels du Web. La 
diffusion de ces guides et un 
lancement en direct ont permis 
de rejoindre 49 879 utilisateurs 
sur Facebook, Instagram et 
LinkedIn et ont occasionné 
2421 interactions.

COMMENT PARLER DU SUICIDE
Le site de la campagne, commentparlerdusuicide.com, 
a été bonifié par l’ajout de la section Professionnels des 
médias sociaux et de l’onglet Joindre la conversation. 
En effet, le public a été invité à joindre la conversation 
autour du suicide, que ce soit pour aller mieux, pour 
soutenir ses proches ou pour faire changer les choses. 
Plus de 8 300 sessions ont été enregistrées sur le site au 
courant de la Semaine.
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DIFFUSION DES 
DONNÉES SUR LE 
SUICIDE
 
À la suite du dévoilement des plus récentes 
données sur le suicide au Québec par 
l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) en collaboration avec le 
Bureau du coroner, l’AQPS a pu diffuser ces 
informations en profitant de la tribune offerte 
par la SPS. Avec un total de 1128 suicides en 
2019, le taux se maintient en moyenne à trois 
suicides par jour et demeure trois fois plus 
élevé chez les hommes que chez les femmes. 

Exceptionnellement, l’INSPQ a dévoilé en 
primeur les données préliminaires pour 
l’année 2020 dans le but de vérifier l’impact 
de la crise sanitaire sur les comportements 
suicidaires. Ces données ne révèlent pas 
d’augmentation du taux de mortalité par 
suicide en 2020 attribuable à la pandémie, 
malgré l’accentuation de facteurs de risques 
associés au suicide (isolement, stress, etc.).

140 735 personnes atteintes par la publication 
de l’événement « J’allume une chandelle pour 
la prévention du suicide en 2021 », dont près de 
3 000 personnes qui ont répondu «Intéressé» 
ou «Je participe». 

1 286 comptes Instagram atteints par les 
publications de l’AQPS du 9 au 11 septembre.

JOURNÉE MONDIALE DE LA 
PRÉVENTION DU SUICIDE
Sous la thématique internationale Créer l’espoir par 
l’action, la 19e édition de la Journée mondiale de la 
prévention du suicide s’est tenue le 10 septembre 
2021. Encore une fois, les Québécois ont été 
nombreux à démontrer leur appui à la cause en 
allumant une chandelle et en partageant une photo 
sur Facebook et Instagram, accompagnée du mot-clic : 
#UneChandellePourLaCause.

CONGRÈS NATIONAL EN PRÉVENTION DU SUICIDE
Coorganisé par l’Association canadienne pour la prévention du suicide 
(ACPS), le CRISE et l’AQPS, le Congrès national en prévention du 
suicide devait avoir lieu du 27 au 29 octobre 2021, mais a dû être 
reporté en raison des mesures sanitaires.
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE 
EN CHIFFRES

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

2 participations à des balados québécois

2 lettres ouvertes

 
RÉSEAUX SOCIAUX EN BREF

 
 
 
 
 

 
Nombre d’efforts ont été investis dans 
les réseaux sociaux de l’association cette 
année, un moyen efficace de rejoindre 
plusieurs clientèles et de diffuser des 
contenus diversifiés rapidement. L’AQPS 
avait comme objectif en 2021-2022 
d’optimiser ses comptes LinkedIn et 
Instagram, une initiative qui a porté ses 
fruits selon les résultats qui en découlent.

ENTREVUES ACCORDÉES 

NOUVEAUX ABONNÉS

AUGMENTATION DU 
NOMBRE D’ABONNÉS

DE PERSONNES REJOINTES 
PAR NOTRE PAGE

IMPRESSIONS 
(vues de tweets)

dans une trentaine de médias différents44

 70% | 724

 130% 

 1,4 M

 96 400

«
«

LA PRÉVENTION DU SUICIDE À LA UNE 
 
UNE PRÉSENCE SOUTENUE DANS LES MÉDIAS 
Comme par les années passées, l’AQPS a maintes fois été sollicitée par différents médias afin de commenter 
et d’expliquer divers enjeux reliés au suicide. Ainsi, ce sont plus de 40 articles de presse et entrevues 
radiophoniques et télévisées qui ont permis à l’AQPS d’encore une fois se positionner comme référence 
lorsqu’il est question de suicide dans la sphère médiatique québécoise. 
 
La COVID-19 était, encore en 2021-2022, un sujet très médiatisé pour lequel l’AQPS a été interpellée de 
nombreuses fois, notamment pour discuter des impacts de la pandémie et des mesures sanitaires sur la 
population québécoise et sur les ressources d’aide. Le directeur général, Jérôme Gaudreault, a également eu le 
rôle de commenter le dévoilement des données préliminaires de 2020 sur le taux de décès par suicide au Québec 
et, par le fait même, de parler de la SPS et de sa thématique numérique de 2022.

DES LETTRES OUVERTES 
ÉLOQUENTES 

En 2021-2022, l’AQPS a aussi eu l’occasion d’exprimer ses 
positions grâce à la publication de lettres ouvertes dans 
la presse, signées de la main de Jérôme Gaudreault. La 
première, publiée dans Le Soleil, présentait la position 
prudente de l’organisation quant à l’élargissement potentiel 
de l’accès à l’AMM. La seconde, parue dans Le Journal 
de Québec et Le Journal de Montréal durant la SPS, était 
intitulée « On peut tous sauver des vies » et interpellait les 
gouvernements et la population québécoise en soutenant 
que nous pouvons tous faire une différence en prévention 
du suicide.

L’AQPS EN BALADO 

L’AQPS rayonne aussi grâce à de nouveaux moyens de 
communication. En effet, quelques membres de l’équipe 
ont participé à des baladodiffusions. Jérôme Gaudreault 
s’est prêté au jeu pour Folie Douce dans l’épisode 
« Nouvelles approches en prévention du suicide par 
l’utilisation de la technologie ». Rock-André Blondin a été 
invité au balado CAP vers l’entourage, du Réseau Avant de 
craquer, pour aborder les « Mythes entourant la prévention 
du suicide et l’importance de parler du suicide ».



Malgré la pandémie qui a modifié les façons de développer des compétences en prévention du suicide, le 
déploiement de toutes les formations proposées en classe virtuelle synchrone ou en présence par l’AQPS se 
maintient grâce aux efforts des formateurs et des organisations mandataires locales ou régionales.
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DES FORMATIONS QUI S’ADAPTENT ET ÉVOLUENT

INTERVENIR AUPRÈS DE LA 
PERSONNE SUICIDAIRE À L’AIDE 

DE BONNES PRATIQUES

DÉPLOIEMENT:                         INTERVENANTS FORMÉS

NOUVEAUX FORMATEURS: 21 
TOTAL DE FORMATEURS: 68

5 177

DÉCLINAISON 
JEUNESSE 

(14-18 ans)

DÉCLINAISON 
PREMIÈRES 

NATIONS

DÉPLOIEMENT:                    INTERVENANTS FORMÉS

DÉPLOIEMENT:                    INTERVENANTS FORMÉS

NOUVEAUX FORMATEURS: 11 
TOTAL DE FORMATEURS: 47

735

136

DÉCLINAISON 
DÉTENTION 

et chefs d’unités (CU) 

DÉPLOIEMENT:                    AGENTS ET CU FORMÉS

NOUVEAUX FORMATEURS: 11 
TOTAL DE FORMATEURS: 47

170

ÉVALUATION DES GEDPAS
Depuis 10 ans, de nombreux agents des 
services correctionnels membres des équipes 
d’intervention spécialisée ont été formés et 
utilisent les outils cliniques et de formation 
dans leurs interventions auprès de personnes 
incarcérées suicidaires. À la demande du 
ministère de la Sécurité publique (MSP), 
l’AQPS réalise une étude qualitative sur 
l’utilisation des Grilles d’estimation de la 
dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire 
(GEDPAS) en milieu carcéral. Différentes 
recommandations seront proposées à la suite 
de cette analyse.

CHAQUE JOUR OUVRABLE, 23 INTERVENANTS 
DE PLUS AU QUÉBEC SONT EN MESURE DE 
FAIRE UNE INTERVENTION COMPLÈTE AVEC 

ESTIMATION DU DANGER.

PRÉVENIR LE SUICIDE CHEZ LES PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS : 
SUSCITER L’ESPOIR ET ESTIMER LE DANGER

Cette nouvelle formation sera disponible pour tous les intervenants du réseau local de services ainsi que 
pour les infirmières sur l’ENA du MSSS. L’AQPS collabore activement à ces travaux pilotés par la Formation 
continue partagée du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Pour la première fois, une formation en formule hybride sera proposée, c’est-à-dire des heures en 
autoapprentissage virtuel, suivies d’une journée synchrone avec un formateur. Une demi-journée 
supplémentaire suivra aussi cette formation pour venir consolider les acquis. Un parcours de développement 
des compétences combinant différents moments d’apprentissage et une formule diversifiée, plutôt qu’une 
session unique de formation, sera un atout efficace pour le transfert des apprentissages en intervention auprès 
d’une personne suicidaire.
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DES SENTINELLES DANS LES ORGANISATIONS 
Plusieurs organisations, comme l’Association des médecins vétérinaires 
du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux, se sont mobilisées 
pour implanter des réseaux de sentinelles en prévention du suicide. 
Du côté de Revenu Québec, ce sont plus de 90 sentinelles qui ont été 
formées partout dans la province depuis septembre 2020. 

DÉCLINAISON AÎNÉS
Soutenue par la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, 
chez soi, dans sa communauté, au Québec, cette formation a enfin pu 
être finalisée. Une formation pilote a eu lieu pendant l’année. L’AQPS 
tient à remercier le Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-
Richelieu-Rouville pour sa collaboration à cette étape. Plusieurs formations 
de formateurs ont été offertes en classe virtuelle synchrone, permettant 
de former 25 formateurs sentinelles aînés provenant de 12 régions 
différentes. 336 sentinelles ont déjà été formées en milieux aînés.

PRÉPOSÉS AUX 
BÉNÉFICIAIRES (PAB)
Le développement de la 
formation en ligne à l’intention 
des PAB s’est poursuivi cette 
année. Le MSSS a pris la décision 
d’étendre la portée de la 
formation afin que celle-ci puisse 
s’adresser aux PAB qui œuvrent 
autant en centres d’hébergement 
et de soins longue durée qu’en 
résidences privées. Elle devrait 
être disponible sur l’ENA au 
cours de l’année 2022. L’AQPS a 
collaboré aux travaux pilotés par 
la Formation continue partagée 
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

SENSIBILISATIONS 
De nombreuses organisations 
sont mobilisées autour de la 
prévention du suicide. Elles 
souhaitent que leurs employés 
soient mieux outillés pour 
repérer la détresse et utiliser les 
ressources d’aide. L’AQPS a ainsi 
eu l’occasion d’animer plusieurs 
sensibilisations et conférences.

PROGRAMME DE POSTVENTION: 
ÊTRE PRÊT À AGIR À LA SUITE D’UN SUICIDE                    SUPERUTILISATEURS ACTIFS54

REPÉRER LA PERSONNE 
VULNÉRABLE AU SUICIDE

ET APPLIQUER LES MESURES 
DE PROTECTION REQUISES

AGIR EN SENTINELLE POUR LA 
PRÉVENTION DU SUICIDE 

PRÉVENIR LE SUICIDE 
CHEZ LES AÎNÉS: 

REPÉRER, PROTÉGER ET 
REDONNER ESPOIR

DÉCLINAISON AGRICOLE 
Une version anglaise de la déclinaison 

agricole sera disponible sous peu.

DÉCLINAISON AÎNÉS

DÉPLOIEMENT:                      PROFESSIONNELS FORMÉS

DÉPLOIEMENT:                      SENTINELLES FORMÉES

DÉPLOIEMENT:                   PROFESSIONNELS FORMÉS

DÉPLOIEMENT:                   SENTINELLES FORMÉES

DÉPLOIEMENT:                   SENTINELLES FORMÉES

NOUVEAUX FORMATEURS ET AGENTS: 10 
TOTAL DE FORMATEURS ET AGENTS: 48

NOUVEAUX FORMATEURS: 37 
TOTAL DE FORMATEURS : 98

NOUVEAUX FORMATEURS ET AGENTS: 14 
TOTAL DE FORMATEURS ET AGENTS: 31

NOUVEAUX FORMATEURS: 21 
TOTAL DE FORMATEURS: 51

NOUVEAUX FORMATEURS: 25

1 380

2 127

476

618

336

Le superutilisateur joue un rôle actif dans le déploiement du Programme. Il soutient l’implantation dans 
sa région, favorise le transfert des connaissances avec les autres acteurs qui pourraient être concernés, 
agit proactivement afin de créer une équipe de postvention régionale, soutient les milieux à la suite d’un 
suicide et favorise le développement des compétences des acteurs impliqués dans l’implantation de 
protocoles ou lors d’un suicide sur son territoire.



REPÉRER LES PERSONNES SUICIDAIRES 
Pour repérer les personnes suicidaires qui sont moins 
susceptibles de recourir aux services traditionnels d’aide, 
cette année, l’AQPS a développé :

•  Une stratégie publicitaire ciblée selon des critères précis 
et une campagne Google AdWords; 

 

•   Une stratégie de contenu rendant disponibles des textes 
psychoéducatifs selon des mots de recherche (SEO); 

•   Un laboratoire collaboratif interdisciplinaire qui a vu 
le jour à l’automne 2021. Composé de spécialistes de la 
prévention du suicide, des communications, du marketing 
numérique et de chercheurs, ce laboratoire a pour but de 
développer des stratégies innovantes de repérage dans le 
respect des balises éthiques.

GOUVERNANCE, ÉTHIQUE ET 
RESPONSABILITÉ 
Un audit de cybersécurité a été réalisé lors du lancement de 
suicide.ca pour vérifier ses infrastructures technologiques 
ainsi que celles de l’AQPS et de ses partenaires 
d’intervention. L’ensemble des recommandations 
énoncées par l’auditeur ont été implantées en 2021-2022. 
Des activités de suivi sont réalisées régulièrement pour 
maintenir les acquis de cybersécurité. L’AQPS a d’ailleurs 
adopté une politique interne en matière de cybersécurité 
et souscrit à des assurances cyberrisques.  
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Des dix années octroyées par le MSSS pour élaborer une Stratégie numérique en prévention du suicide, 2021-
2022 marque la mi-parcours de cet important chantier. D’ailleurs, cette année, le volet opérationnalisation de la 
Stratégie a pris le pas sur le volet développement.

OFFRIR DE L’AIDE À LA PERSONNE SUICIDAIRE NE RECOURANT PAS 
AUX SERVICES TRADITIONNELS 
Depuis la mise en ligne du service numérique, l’AQPS et les partenaires cliniques (CPS02, CPSQ et SAM) 
poursuivent leurs efforts pour rendre accessibles une intervention par clavardage et texto avec les meilleures 
pratiques et des intervenants dûment formés, soutenus et rémunérés. Depuis le 14 avril 2021, le service de 
clavardage est maintenant disponible 24 h/24, 7 jours/7.

UN SERVICE NUMÉRIQUE QUI CONSOLIDE SA PLACE

UNE IMPLANTATION 
AUX RETOMBÉES
ENCOURAGEANTES
Le groupe de recherche dirigeant le 
processus d’évaluation a produit un premier 
rapport visant à s’assurer que la Stratégie 
numérique s’appuie sur les besoins des 
utilisateurs et est en cohérence avec les 
bonnes pratiques. Les principaux constats de 
ce rapport sont hautement encourageants. 

•  La stratégie numérique répond aux 
meilleures pratiques d’innovation en santé 
(cadre de référence Knowledge to Action);  
•  Ses structures de gouvernance et 
opérationnelle sont robustes;  
•  Son parcours de développement des 
compétences est d’excellente qualité (même 
s’il pourrait être allégé); 
•  La qualité du service et la réponse aux 
attentes satisfont globalement les utilisateurs;  
•  Constatation d’une adéquation du service 
avec les clientèles rejointes: les utilisateurs 
du clavardage présentent un haut degré de 
suicidalité;  
•  Plusieurs éléments mentionnés dans les 
entretiens tendent à démontrer que le modèle 
théorique sur lequel suicide.ca est construit (la 
théorie du changement) est valable.



VISITES DU SITE 
INTERNET D’INFORMATION 
BILINGUE

VISITEURS UNIQUES

NOUVEAUX 
TÉLÉCHARGEMENTS DE 
L’APPLICATION MES OUTILS

NOUVEAUX COMPTES 
UTILISATEURS CRÉÉS SUR 
MES OUTILS

INTERVENTIONS 
NUMÉRIQUES RÉALISÉES 
26% par texto, 22% par 
clavardage, 52% via MES OUTILS

TRAFIC ISSU DE MOTS-
CLÉS INSCRITS DANS LES 
MOTEURS DE RECHERCHE

160 831

129 358
5 082
2 204

9 959
35 %

EN CHIFFRES
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FAIRE ALLIANCE AVEC LES ACTEURS 
EN PRÉVENTION DU SUICIDE 
Pour assurer le bon déploiement de la Stratégie 
numérique ainsi que le recours par la population au 
service, il faut gagner l’appui et l’adhésion des différents 
acteurs en prévention du suicide. C’est pourquoi l’AQPS 
a notamment : 

•   Développé un tutoriel pour faire connaitre le service 
numérique aux principaux intervenants en prévention du 
suicide rendu disponible via son Espace découverte;
 
•   Déployé, à Montréal et à Québec, une campagne 
d’affichage destinée au grand public;
 

•  Orienté le thème de la Semaine nationale de 
prévention du suicide vers le numérique.

UNE EXPERTISE QUI RAYONNE 
L’AQPS participe au comité aviseur du comité canadien 
de prévention du suicide numérique ainsi qu’aux travaux 
conjoints avec le 3114, en France, pour le développement 
de pratiques et le partage d’expertise.

LES HONNEURS AUX OCTAS 
Suicide.ca s’est mérité trois prix de reconnaissance lors de la 34e remise an-
nuelle des prix OCTAS, le 17 juin 2021. Organisé par le Réseau Action TI, le 
Concours des OCTAS récompense les meilleurs projets TI et numériques de 
l’année au Québec. 

Suicide.ca a raflé les honneurs dans la catégorie Culture et Société. Le projet 
s’est ensuite vu mériter le Prix Coup de Cœur, décerné par un vote du public. 
De plus, suicide.ca s’est mérité l’Octas de l’Excellence, la plus haute distinction 
décernée par le Réseau Action TI, octroyée parmi les lauréats de l’ensemble 
des catégories.
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Encore une fois cette année, la mobilisation 
citoyenne a démontré que les gens ont un fort 
désir de s’engager pour la cause. C’est grâce 
à la motivation et à l’engagement de plusieurs 
citoyens que plus d’une trentaine d’initiatives 
ont été organisées pour l’AQPS dans la 
dernière année. L’AQPS est extrêmement 
reconnaissante de pouvoir compter sur 
ces ambassadeurs qui se mobilisent et qui 
permettent de faire de la prévention du 
suicide dans différents milieux à travers 
leurs actions. Accompagner ces citoyens 
est extrêmement inspirant pour l’équipe de 
l’AQPS et lui permet d’être en lien direct avec 
le public.

L’AQPS souhaite aussi remercier tous ceux 
et celles qui ont fait une collecte de dons sur 
Facebook à l’occasion de leur anniversaire. 
En plus d’amasser des fonds, cela met 
de l’avant la prévention du suicide et les 
ressources d’aide. 

NOUVELLE POLITIQUE DE 
MOBILISATION 
Cette année, l’AQPS a réalisé une nouvelle 
politique d’initiatives citoyennes. Cette dernière 
vise à faciliter et à rendre conviviales la relation 
et la collaboration entre le promoteur d’une 
initiative citoyenne et l’AQPS. Elle permet 
d’identifier des balises ainsi que les rôles et 
responsabilités de chacun.

DES CITOYENS MOBILISÉS

LES INITIATIVES CITOYENNES 
CETTE ANNÉE 202 835 $

« Le suicide, ça touche tout le monde. J’ai deux amis 
qui sont passés à l’acte depuis la pandémie. C’est un 
fléau et il ne faut pas avoir peur d’en parler. L’argent 
que j’amasserai pour l’association lui permettra de 
former plus de personnes pour prendre les appels. 

Quelqu’un en détresse qui a de la misère à rejoindre un 
intervenant, ce n’est pas idéal. » - Éric Dubois

QUELQUES INITIATIVES MARQUANTES
Le Stream-O-thon du Lan JDL a amassé plus de 72 000$ 
pour la prévention du suicide. Les fonds étant remis à 
plusieurs organisations, l’AQPS a reçu 14 192$ grâce à 
cet événement rassembleur et novateur.
 

André Rowe et 19 humoristes – BD sur la pandémie Et 
c’est (presque) un Wrap  –  4 065$

 

Maxime Paquet de la compagnie Construxime – 2e 
édition du tournoi de golf Construxime  –  13 467$ 

 

Éric Dubois – Marche Montréal-Québec, en hiver, pour la 
prévention du suicide – 5 600$ 
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UNE ÉQUIPE ENGAGÉE

ADMINISTRATION ET 
DIRECTION 
Jérôme Gaudreault 
Directeur général 
Joëlle Carbonneau 
Agente de bureau 
Martine Deschênes 
Technicienne comptable
Mona Tremblay 
Adjointe à la direction 
Solène Tanguay 
Directrice générale adjointe 
 

COMMUNICATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS
Audrey Desjardins 
Stagiaire en révision linguistique 
Joannie McLeod 
Chargée de projets aux 
communications
Mélanie Ringuette 
Coordonnatrice des 
communications
Pascale Poulin-Gagnon 
Gestionnaire de communauté
Valérie Morin 
Chargée de projets aux 
communications
Vanessa Tremblay 
Gestionnaire de communauté

FORMATION ET 
DÉVELOPPEMENT DE 
COMPÉTENCES 
Brian Ameyen
Adjoint à la formation
Jérémy Thibault 
Agent de soutien
Kim Basque 
Coordonnatrice de la formation
Lucie Pelchat 
Conseillère à la formation
Marie-Ève Bernier 
Conseillère à la formation 
Mathieu Gagnon 
Chargé de projets à la formation
Rock-André Blondin 
Conseiller à la formation 
Sébastien Pelletier 
Conseiller à la formation

MOBILISATION ET
PHILANTHROPIE 
Jocelyne Poitras 
Agente de soutien
Mélissa Bérubé 
Conseillère à la mobilisation 
Patricia Grenier 
Agente de soutien 

RECHERCHE 
Marie Hautval 
Courtière de connaissances

STRATÉGIE NUMÉRIQUE 
Andréanne Charron 
Adjointe à la Stratégie numérique 
Cindy Frenette Hayes 
Chargée de projets cliniques 
numériques 
Françoise Roy 
Responsable clinique de 
l’intervention numérique
Luc Massicotte 
Coordonnateur de la Stratégie 
numérique, Directeur de suicide.ca 
Mélanie Rembert 
Conseillère en éthique et 
responsabilité 
Valéry Loranger-Lefebvre 
Cheffe de produit numérique
Véronique Landry 
Conseillère aux contenus 
numériques 

L’AQPS tient à remercier Emilie 
Blais, Stéphanie Lapointe, Marie-

Danièle Dussault et Félicia P. 
Boulianne pour leur soutien aux 

communications, Nicolas Bonneau 
pour le secteur de la Stratégie 
numérique, ainsi que Sandrine 

Devaux pour la formation. 

Cette année, la mise en œuvre de notre planification stratégique, tout 
comme le contexte social et politique, a amené l’équipe de l’AQPS à grandir 
de manière significative pour une deuxième année consécutive. Un grand 
merci à cette équipe extraordinaire engagée pour la prévention du suicide.



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.

MERCI !

Restez branchés sur les nouvelles et les projets de 
l’AQPS tout au long de l’année.

PARTENAIRES DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE

Rapport annuel réalisé par l’AQPS pour la 
période d’avril 2021 à mars 2022. 
 

aqps.info

http://instagram.com/aqps
https://www.youtube.com/user/aqpsquebec
https://www.linkedin.com/company/association-qu%25C3%25A9b%25C3%25A9coise-de-pr%25C3%25A9vention-du-suicide
https://twitter.com/aqps_quebec
www.facebook.com/preventiondusuicide/
www.aqps.info

