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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ceci n’est pas une annonce de courtier immobilier 

 

Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix (CPSC), un organisme 

solide et en développement…  

 

Nos fondations sont coulées et solides, nous avons bâti plusieurs étages qui 

offrent des endroits de qualité et de réconfort. Dernièrement, nous avons refait 

la toiture et la fenestration et, comme je me plais à le répéter, « c’est un 

investissement pour le futur ».  Au cours des années, nous avons repeint, réparé 

la plomberie, réaménagé les pièces et réalisé bien d’autres travaux d’entretien, 

ce qui fait du CPSC un organisme en santé.  

 

Aujourd’hui, le Centre de prévention du Suicide de Charlevoix voit grand : 

il planche sur l’ajout d’une nouvelle pièce, une pièce où l’on pourra voir plus 

loin, plus grand, où le soleil entrera de tous les côtés. Une pièce qui accueillera 

un nombre important d’acteurs. Ce défi impliquera l’ensemble de la famille et 

quelques entrepreneurs d’expérience qui, je suis confiant, mettront l’énergie 

nécessaire à la réalisation de ce projet. 

 

Merci d’être de cette grande famille. 

 

 

 

 

 

Bruno Aubé 

Président du Conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Une autre année qui s'achève et non, le CPSC n'est toujours pas à vendre. 

 

La construction de cet organisme, j'y ai participé 

à plusieurs étapes, étant dans ma vingtième année. 

Cette année, les bases furent en effet solidifiées ; 

comme toute construction, les effets du temps se sont 

fait sentir. Avec les années, l'augmentation de la 

demande d'aide à l'intervention et la bonification des 

services offerts au CPS de Charlevoix ont fini par 

mettre du poids sur la structure et l'aide d'un 

professionnel externe nous fut nécessaire pour la 

redresser. Mission accomplie ! 

 

Ne voulant pas répéter les propos de monsieur Aubé, je tiens toutefois à 

ajouter ma voix pour remercier l'équipe de travailleuses qui a participé à ces 

travaux de rénovation. Le travail d'équipe fut exceptionnel et exemplaire ! 

Malgré la charge supplémentaire que ces travaux ont amenée, vous avez su 

relever vos manches et redoubler d'ardeur au travail.  

 

Et comme dans toute rénovation, il y a parfois des hauts et des bas. 

Chacune d'entre vous avez su faire preuve d'un savoir-être en cohérence avec 

nos valeurs organisationnelles maintenant ainsi un excellent climat de travail. 

Vos implications, tant personnelles que professionnelles, ont fait de ce projet de 

rénovation une réussite. 

 

Annick, Isabelle Deschênes, Isabelle Bouchard et Catherine, je vous lève 

mon chapeau ! 

 

Merci également aux membres du conseil d'administration qui ont 

participé à ce projet. Un merci tout spécial à notre président, Bruno Aubé, qui 

fut généreux de son temps, de son expertise, de son engagement... à toutes les 

étapes du projet ! 

 

Vous faites la différence pour le CPS de Charlevoix ! 

Vous faites la différence pour la vie ! 

 

 

 

 
Renée-Claude Laroche 

Directrice générale  
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1. PRÉSENTATION DU CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE 

CHARLEVOIX (CPSC) 

1.1 LES OBJECTIFS DU  CPSC  

 Cerner la situation du suicide dans notre région; 

 Informer et sensibiliser la population à la problématique du suicide; 

 Favoriser des regroupements en vue de former des personnes 

compétentes à l’intervention; 

 Travailler à prévenir le suicide. 

 

Ce sont les moyens pour atteindre ces objectifs qui changent, qui 

évoluent, qui s’adaptent aux besoins des gens de Charlevoix. Ils sont regroupés 

à l’intérieur de quatre grands axes d’action, soit :  

 

 La représentation et la concertation; 

 L’information et la sensibilisation;  

 La prévention et la formation; 

 L’intervention et la postvention.  

 1.2 NOTRE MISSION 

Prévenir la problématique du suicide dans Charlevoix tout en supportant 

et en accompagnant les personnes touchées. 

1.3 NOS FONDEMENTS 

Nos actions en regard de la mission de l’organisme s’appuient sur deux 

fondements, et ce, tant au niveau du savoir-faire que du savoir-être: 

 

 La vie 

 Le respect 

1.4 NOS VALEURS 

De ces fondements découlent des valeurs qui guident nos actions au 

quotidien.  Ces valeurs doivent se refléter tant dans nos relations à l’interne 

qu’avec la clientèle, la communauté et nos partenaires: 

 

 Le professionnalisme 

 L’authenticité 

 L’épanouissement 

 La complémentarité 

 Le sens des autres 
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1.5 NOS SERVICES 

INFORMATION/ 

SENSIBILISATION 

• Réponse aux questions de la population concernant le suicide 
• Conception et réalisation de publications : trois Info CLIP! (infolettres) et     

un journal Clip la vie! 
• Rencontres de sensibilisation traitant du suicide en général ou d’un 

aspect plus spécifique relié à la problématique 
• Organisation et animation des activités sur le territoire lors de la Semaine 

de prévention du  suicide 
• Organisation des activités lors de la Journée mondiale de prévention du 

suicide 
• Diffusion du message lors de la Journée mondiale des endeuillés par 

suicide 

PRÉVENTION/ 

FORMATION 

• Réseau des Sentinelles de Charlevoix 
• Programme accrédité de formation : Agir en sentinelle pour la 

prévention du suicide : 7 h 
• Programme accrédité de formation : Intervenir auprès de la personne 

suicidaire à l’aide de bonnes pratiques : 21 h 
• Activités spécifiques en prévention du suicide  

INTERVENTION 

SERVICES AUX PERSONNES SUICIDAIRES 
• Estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire 
• Suivi de crise suicidaire (téléphonique ou en face à face) 
• Référence et accompagnement de la personne en détresse 
• Relance téléphonique 

SERVICES AUX TIERS 
• Soutien indirect à la personne suicidaire (estimation par le tiers, relance) 
• Support individuel et de groupe pour le tiers (information, 

accompagnement et coaching) 
• Relance téléphonique auprès de la personne suicidaire 
• Références 
SERVICES AUX PERSONNES ENDEUILLÉES PAR SUICIDE 
• Support individuel 
• Support de groupe disponible sur demande 
• Suivi de deuil 
• Références 
SERVICES AUX INTERVENANTS 
• Accompagnement dans l’estimation de la dangerosité d’un passage à 

l’acte    suicidaire 
• Support dans l’orientation et dans l’élaboration du plan d’action 
• Soutien clinique individuel 

POSTVENTION  

(suite à un suicide) 

• Analyse de la situation 
• Intervention adaptée (stress, crise, deuil), en individuel et en groupe 
• Sensibilisation auprès de la communauté 
• Relance de personnes endeuillées (semaines, mois, années) après le 

suicide 
• Le CUISSS vient en support au CPSC lorsque nécessaire 
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2. VIE ASSOCIATIVE 

2.1 LES TRAVAILLEUSES SALARIÉES EN 2015-2016

 
Cinq postes composent l’équipe permanente du CPSC : deux postes 

administratifs, soit la directrice et l’adjointe administrative, et trois postes 

cliniques, soit l’intervenante de suivi clinique, l’intervenante de suivi clinique, 

responsable de la formation Sentinelle et l’intervenante de crise, responsable du 

réseau des Sentinelles.  

 

 

 

 

 

Postes administratifs 

 

 

 

 

 
Renée-Claude 

Laroche 

Directrice générale 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Deschênes 
Adjointe 

administrative 
(en remplacement de 

Julie Boudreault) 

 

 

 

 

Postes à l’intervention et à la     

prévention 
 

 

 

 

Annick Audet 
Intervenante de 

suivi clinique 

 

 

 

 

 

Catherine G. 

Grégoire 

Intervenante 

de suivi 

clinique 

 

 

Isabelle 

Bouchard 
Intervenante 

de crise, 

responsable 

des activités de 

prévention (en 

remplacement  

de Bleuenn Henry) 
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L’année 2015-2016 comptabilise un total de 8 844 heures travaillées (voir le 

tableau 1). Les ressources humaines sont la base de toutes les actions réalisées 

au sein de notre organisation. Encore cette année, le CPSC a pu compter sur 

une équipe dynamique, engagée et motivée, qui a très bien réussi à maintenir 

les activités de l’organisme, malgré la hausse des interventions réalisées.  

 

Les faits saillants de cette année furent l’arrivée d’Isabelle Bouchard, qui 

s’est jointe à l’équipe de travail en juin, suite au départ de Bleuenn Henry pour 

un congé sabbatique. Comme Bleuenn est formatrice Sentinelle et qu’Isabelle 

Bouchard n’a pas cette qualification, elle a eu la charge des activités de 

prévention plutôt que celle des Sentinelles. Quant à Julie Boudreault, elle a 

quitté en avril 2015 pour un congé de maternité. Isabelle Deschênes est donc 

revenue pour assurer les tâches administratives durant son absence. Pour des 

raisons familiales, Catherine Grégoire a quitté son emploi au CPSC en fin 

d’année, soit en février 2016.  

 

TABLEAU 1 

ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES 

Type d’emploi 

Nombre de 

personnes Nombre d’heures par 

semaine  

Heures 

2014 

2015 

2015 

2016 

2014 

2015 

2015 

2016 

Direction 1 1 35 heures 1827 1834 

Adjointe administrative 2 2  32 à 35 heures 1917 2160 

Superviseur clinique 1 - 32 heures 96 - 

Intervention  

Suivi clinique 
3 3 

32 et 35 heures 

2 postes à l’année 
2704 3407 

Intervenante de crise et 

responsable des 

Sentinelles 

1 - 
32 et 35 heures 

Pour 10 ½ mois 
1458 - 

Intervenante de crise et 

responsable des 

activités de préventions 

- 1 35 heures - 1443 

TOTAL 8 7 TOTAL 8002 8844 

 

Il est aussi à noter que notre point de service de Baie-Saint-Paul a 

été déménagé au 63, rue Leclerc en avril 2015. Ce changement s’est fait 

suite à la vente de l’édifice dans lequel nos bureaux étaient situés. Bien 

qu’un déménagement occasionne une charge de travail 

supplémentaire, l’équipe est satisfaite du changement.  
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Cette année, le nombre d’activités de formation de la permanence est 

demeuré stable, malgré une année marquée, encore une fois par quelques 

mouvements de personnel.   

TABLEAU 2 

FORMATION DE LA PERMANENCE 

Permanents 
Nombre d’activités Nombre d’heures 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Directrice 12 4  48.5 38 

Adjointe administrative 1 4 7 25 

Intervenants de suivi 5 11 70 61 

Intervenante de crise et 

responsable des 

Sentinelles 

5 - 52 - 

Intervenante de crise et 

responsable des actions 

de préventions 

- 6 - 53 

TOTAL 23 25 177.5 177 

 

L’épanouissement professionnel se traduit également par des rencontres 

de supervision clinique. La supervision interne se traduit par : 

 

 la supervision ponctuelle à l’intervention, au besoin, par une 

ressource externe (23 cette année); 

 une trentaine de rencontres hebdomadaires cliniques (RHC); 

 une rencontre clinique de groupe avec les intervenants du CIUSSS; 

 un processus d’accueil pour un nouvel intervenant. 

 

L’épanouissement personnel fait également partie des valeurs de 

l’organisme. Cela se traduit par : 

  

 des réunions d’équipe, soit quatre pour la dernière année; 

 deux réunions d’équipe thématiques; 

 une journée de bilan d’équipe; 

 une journée d’orientation d’équipe; 

 deux rencontres de consolidation d’équipe avec une consultante; 

 des actions diverses afin de souligner les moments importants (fête 

d’anniversaire, naissance, départ, etc.). 

  



9 

 

2.2 LES TRAVAILLEURS BÉNÉVOLES EN 2015-2016 

L’action bénévole contribue grandement à la réalisation des activités du 

Centre de prévention du suicide de Charlevoix et à la gestion de l’organisme. Le 

tableau 3 indique les types d’implication ainsi que les personnes qui œuvrent 

bénévolement au sein de l’organisme.  

TABLEAU 3 

TRAVAILLEURS BÉNÉVOLES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS 

VIE ASSOCIATIVE 

Journal Clip la vie 

 
 

AGA 2015 

 

 
 

Activité de Noël 2015 

 

André Gignac, Mario Lapointe, Mélanie 

Gourde, Elise Tremblay 
 

Bruno Aubé, Mario Lapointe, Cynthia 

Desbiens, Mélanie Cattin-Desbiens, Nathalie 

Perron, Michel Guillemette, Elise Tremblay 
 

Bruno Aubé, Cynthia Desbiens, Mélanie 

Cattin-Desbiens, Michel Guillemette, Mario 

Lapointe, Elise Tremblay 

ADMINISTRATION 

Conseil d’administration 

 

 

 

 

Comité de vérification financière 

Bruno Aubé (président), Cynthia Desbiens 

(vice-présidente), Mélanie Cattin-Desbiens 

(trésorière) Mario Lapointe (secrétaire), 

Nathalie Perron (administratrice), Elise 

Tremblay (administratrice), 1 poste vacant. 

Mélanie Cattin-Desbiens 

REPRÉSENTATION / PRÉVENTION 

Journée mondiale de la prévention 

du suicide, septembre 2015 

Suzy Latreille et Marguerite Murray 

Journée internationale des 

endeuillés par suicide, novembre 

2015 

Bruno Aubé, Mélanie Cattin-Desbiens, 

Daniel Savard, Elise Tremblay, Daniel 

Robichaud, Simon Corbeil, Mathieu 

Gauthier, Denis Thibault, Sandrine Thibout, 

Claudie Tremblay, Suzy Latreille 

Semaine de prévention du suicide, 

février 2016 

Mélanie Gourde, Mélanie Cattin Desbiens, 

Bruno Aubé 

AUTOFINANCEMENT 

Spartan Race, Massif de 

Charlevoix juin 2015 

 

 
 

Spartan Race (comité ad-hoc) 

Nathalie Perron, Serge Levesque, Cynthia 

Desbiens, Chloé Boily, Louis Murray, Pascal 

Bilodeau, Anne-Clara B. Tremblay, Bruno 

Aubé, Annick Fortier, Clara Tejeda Fortier, 

Michel Guillemette, Julie Côté.  

Michel Guillemette et Nathalie Perron  

Prix du patrimoine, service de 

bar, juin 2015 

Bruno Aubé, Mélodie Champagne, Julie Côté 
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L’action bénévole chiffrée s’est traduit par l’implication de vingt-huit 

travailleurs bénévoles différents. De ces bénévoles actifs, dix-neuf se sont 

impliqués de façon ponctuelle, tandis que neuf d’entre eux l’ont fait de manière 

plus continue. Pour l’année 2015-2016, on comptabilise 492 heures, 

comparativement à 333.25 heures pour l’année 2014-2015 (voir tableau 4 ci-

dessous) : il s’agit donc d’une augmentation de plus de cent heures de 

bénévolat. Cette augmentation se justifie principalement par la mise en place 

du Comité ad-hoc Spartan Race lié à l’autofinancement ainsi que par la 

démarche de planification stratégique pilotée par le conseil d’administration. 

TABLEAU 4 

ACTIVITÉS NON RÉMUNÉRÉES 

Type d’implication 

Bénévoles Activités Heures 

2014 

2015 

2015 

2016  

2014 

2015 

2015 

2016 

2014 

2015 

2015 

2016 

Journal Clip la Vie 2 3 3 3 12 17 

Activité de Noël 7 6 1 1 20 18 

Assemblée générale  

annuelle 
9 9 2 1 22.25 18 

Conseil d’administration 

(trésorerie, représentation...) 
6 6 48 44 143 138 

Comité de vérification 

financière 
2 1 3 4 9 4 

Comité de 

gouvernance/planification 

stratégique 

1 5 3 11 7 58 

Comité ad-hoc au 

financement 
8 1 - 2 39 7 

Comité ad-hoc Spartan Race 3 2 6 3 26 18 

Spartan Race  - 12 - 2 - 192 

Tournoi de golf Steve 

Duchesne 
1 - 1 - 5 - 

Semaine de prévention du 

suicide 2016 
2 3 1 2 8 12 

Consolidation d’équipe 6 - 34 - 38 - 

Corrections diverses  2 3 2 4 4 10 

TOTAL 49 51 107 77 333.25 492 
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2.3 VIE DÉMOCRATIQUE 

Lors de l’AGA 2015, le conseil d’administration a salué le départ de 

Monsieur Michel Guillemette, membre du C. A. et bénévole au CPSC depuis 

plusieurs années. Michel, étant à la fin de son mandat, a décidé de quitter son 

poste d’administrateur. À ce moment, n’ayant eu aucune nouvelle mise en 

candidature, le poste est ensuite resté vacant.  

  

Nous essayons de maintenir une diversité au sein des membres qui 

composent le C. A. ; ainsi, les membres du conseil d’administration proviennent 

de la population et aucun poste n’est réservé à un secteur d’activités ou à un 

autre. Cependant,  comme notre champ d’action couvre les deux MRC de 

Charlevoix, au moins deux membres de chacune d’elles doivent les représenter 

au sein du C.A.  

 

La composition du conseil d’administration pour l’année 2015-2016 : 

 

Président : Monsieur Bruno Aubé MRC Charlevoix Est 

Vice-présidente : Madame Cynthia Desbiens MRC Charlevoix 

Trésorier : Madame Mélanie C. Desbiens MRC Charlevoix Est 

Secrétaire : Monsieur Mario Lapointe MRC Charlevoix  

Administratrice : Madame Elise Tremblay MRC Charlevoix Est 

Administratrice : Madame Nathalie Perron MRC Charlevoix  

Administrateur : Poste vacant 

 

Au total, cinq réunions régulières et une assemblée extraordinaire du 

conseil d’administration se sont tenues, en plus de l’assemblée générale 

annuelle, le 9 juin 2015 où onze personnes étaient présentes (9 membres et 2 

non-membres). 

 

Le CPSC a, en vertu de l’article 7 de ses règlements généraux, deux 

catégories de membres, soit les membres réguliers (toute personne qui adhère à 

l’organisme, excluant les employés) et les membres associés (tout organisme ou 

regroupement qui adhère à l’organisme); sont aussi considérés «membres 

associés» les employés du Centre de prévention du suicide de Charlevoix. 

 

 Pour l’année en cours, le Centre de prévention du suicide de Charlevoix a 

pu compter sur l’appui de cinquante-trois (53) membres réguliers et de vingt-

deux (22) membres associés pour un total de soixante-quinze (75) membres. On 

note une baisse du nombre de membre cette année. La politique d’adhésion 

des membres sera revue et publicisée afin de ramener le nombre de membre 

au dessus de cent (100). L’appui des membres de la collectivité nous apparaît 

important et se trouve à la base de ce qu’est un organisme communautaire.  
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3. RETOUR SUR LES ORIENTATIONS 2015-2016 

3.1 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

La démarche de planification stratégique a mobilisé toute l'équipe de 

travail ainsi que les membres du conseil d'administration dès l'automne 2015 

jusqu'à la fin de l'année financière.  

 

Nous avons été guidés et supporté dans cette démarche par Monsieur 

François Bélanger, président de la firme Socosis. Toutes les employées ainsi que 

quatre membres du conseil d'administration furent rencontré en individuel afin 

d'établir le diagnostic interne. Une rencontre "focus group" où assistait une 

douzaine de partenaire fut tenue afin d'établir le diagnostic externe. Par la suite, 

à partir du diagnostic, s'est tenue deux journées d'orientations où les employées, 

la majorité des membres du c.a. ainsi que Monsieur Louis Dubois, alors chef de 

programme en santé mentale par intérim du Centre intégré universitaire en 

santé et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale nationale ont participé. 

 

De ces démarches a découlé un plan d’action déposé en mars 2016. Il 

propose de travailler sur ces trois grands objectifs :  

 

 Améliorer l’efficacité : méthodes de travail plus efficaces, utilisation des 

nouvelles technologies. 

 Devenir un incontournable : être LA référence en prévention du suicide 

sur le territoire et même dépasser ses limites. 

 Grossir : prendre de l’expansion en envisageant différentes avenues de 

financement supplémentaire.  

4. RÉALISATIONS 

Le rapport d’activités est l’occasion de porter un regard sur les actions 

réalisées au cours de l’année. C’est donc un portrait que nous souhaitons le plus 

fidèle possible à la réalité terrain.  

4.1 FINANCEMENT 

Le financement de l’organisme se concrétise de deux manières : il y a les 

activités de financement organisées et gérées par le CPS de Charlevoix, soit 
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Bruno Aubé et Nathalie Perron, bénévoles au 

CPSC, accompagnés des coureurs de la CTAQ 

de Charlevoix: Jean Normand, Jonathan Néron, 

Maxime Gagné et Kévin Côté.  

l’autofinancement; il y a également d’autres activités, organisées par des 

citoyens, des organismes du milieu ou autres, soit l’implication de la 

communauté. Ces précieuses collaborations, engagées et dirigées par des 

individus ou des organismes de la communauté, se font parfois de manière 

ponctuelle ou plus récurrente, selon le cas.  

AUTOFINANCEMENT 

Spectacle-bénéfice 

 

L’humoriste P.-A. Méthot a présenté son 

spectacle «Plus gros que nature» le 24 avril 

2015 au Domaine Forget. Pour cette 4e 

édition de notre spectacle-bénéfice, 

l’humoriste s’est aussi confié au public sur une 

partie plus sombre de sa vie où il a eu l’envie 

d’en finir par moment. Il a su se relever et 

connait maintenant le succès. C’était le 4e 

spectacle-bénéfice présenté par le CPS de 

Charlevoix.  
 
 
 
 

Spartan Race 

Les 20 et 21 juin 2015, le Massif de 

Charlevoix a reçu la célèbre Spartan Race 

Canada. Pour la première fois, des organismes 

pouvaient s’associer à la course afin de se faire 

connaitre, mais aussi pour leur offrir une plate-

forme de financement.  

Ce sont 24 spartiates qui ont pris le départ 

au nom du CPS de Charlevoix. Grâce à 

l’implication de ses bénévoles et des coureurs 

engagés, le CPSC a récolté 2 234 $ lors de cette 

fin de semaine.  

 

 

 

  

P.-A. Méthot en compagnie de Renée-

Claude Laroche, directrice au CPSC et 

Bruno Aubé, président du conseil 

d’administration 

Certains des spartiates du CPSC, 

très motivés avant le départ. 

Quelques-uns des bénévoles du 

CPSC lors de la première 
journée de course.  
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Dans l’ordre: Hugues Deschênes, délégué 

en chef des TUAC, Isabelle Deschênes du 

CPSC, Francine Bhérer des Mains de 

l’espoir, Simon Landry, croupier et Cathie 

Bergeron de La Marée.  

IMPLICATION DE LA COMMUNAUTÉ 

Croupiers du Casino de Charlevoix 

En juin 2015, les croupiers du Casino 

de Charlevoix ont remis le montant des 

pourboires non répartis à trois organismes 

de Charlevoix. Un montant de 1000$ a été 

remis au CPS de Charlevoix. Recevoir 

l’appui de groupe de travailleurs engagés 

comme le sont les employés du Casino de 

Charlevoix, c’est une belle marque de 

reconnaissance. Merci infiniment!  

 

 

 

 

Rallye à St-Hilarion 

 

Le 5 septembre 2015, la 

municipalité de St-Hilarion s’est 

animée pour son rallye annuel. Les 

profits de cette journée ont été remis 

au Centre de prévention du suicide 

de Charlevoix. L’engagement des 

participants et le travail des 

collaborateurs à cette journée ont 

permis de récolter plus de 2 600 $ !  

 

 

 

 

 

En soirée les organisatrices 

avaient prévu un moment de 

recueillement afin de rendre 

hommage à quatre de leurs 

citoyens s’étant enlevé la vie au 

cours des derniers mois. Ce fut 

pour toutes les personnes 

présentes un moment fort et 

riche en émotions. La soirée s’est 

poursuivie dans la joie de se 

retrouver entre amis.   

Les participants 2015 

Lors de la soirée hommage 

Les organisatrices du Rallye de St-Hilarion: 

Kathleen Dufour, Marie-Eve et Stéphanie Chouinard 
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Fondation prévention suicide Charlevoix 

 

La 15e édition du tournoi 

de golf au profit de la Fondation 

prévention suicide Charlevoix a 

eu lieu le 18 septembre 2015. La 

Fondation remet chaque année 

un montant au CPS de 

Charlevoix, suite à son tournoi. 

Cette année, un montant de 

6 500 $ a été remis à notre 

organisme. Madame Caroline 

Simard, députée provinciale de 

Charlevoix-Côte-de-Beaupré, a 

accepté la présidence 

d’honneur. 

 

 

 

 

 

Prix fondation Desjardins-Engagement bénévole 

 

Bénévole engagée, Madame Irène Néron a 

reçu une belle reconnaissance de son engagement 

dans la communauté en février 2016. La fondation 

Desjardins a offert un montant de 1 000 $ au CPS de 

Charlevoix en son nom afin de récompenser ses 

heures bénévoles.  

 

 

 

 

 

Activité au CECC au profit du CPS de Charlevoix 

 

Un beau groupe d'étudiants du Centre 

d’études collégiales de Charlevoix (CECC) a 

organisé, à l’automne 2015, une activité 

sportive aux Sources Joyeuses. Ils ont choisi 

de remettre les profits au CPS de Charlevoix, 

pour un don total de 287,00 $ ! Un gros merci 

aux étudiants, aux participants et aux 

enseignants (Simon Tremblay et Andréanne 

Tremblay) qui les ont accompagnés dans 

cette démarche.   

Dans l’ordre : Patrice Tremblay, Gabrielle Tremblay, Patrice 

Desgagnés, Caroline Simard, députée provinciale de 

Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Renée-Claude Laroche, 

Josée Morin et Jean-François Dufour. 

 

Isabelle Deschênes, adjointe 

administrative au CPSC, Irène Néron et 

Julien Tremblay des Caisse Desjardins. 
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Super marathon Mathieu Fillion 

 

 

 

Le 3 avril 2015, Mathieu Fillion de Baie-St-Paul a 

couru 42 km pour le Centre de prévention du suicide de 

Charlevoix. De Saint-Placide vers Québec, l’athlète a 

réussi à atteindre son objectif. Il a recueilli des dons dans 

son entourage pour un montant total de 195 $. Bravo 

Mathieu, tu es un modèle d’athlète et de générosité!  

 

 

 

 

Soirée du Carnaval de St-Hilarion 

L’édition 2015 du Carnaval de St-Hilarion a vécu une soirée spéciale où les 

bénéfices ont été remis au CPS de Charlevoix. En effet, sous l’initiative de Jamie 

Fortin, duchesse pour l’occasion, une soirée «drag queen» a permis d’amasser 

518 $. Merci à Jamie et à tous les participants.  

 

 

La prévention du suicide, c’est l’affaire de tous, y compris celle de nos 

partenaires financiers. Notre bailleur de fonds principal est le Centre intégré 

Universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-nationale via le 

programme de soutien aux organismes communautaires. Cependant, le Centre 

de prévention du suicide de Charlevoix profite du soutien de sa communauté 

de façon importante.  

 

En incluant tous les dons faits à l’organisme, c’est un montant global de 48 

580$ qui provient de la communauté soit : 
 

 Centraide Québec-Chaudière-Appalaches; 

 La Fondation Prévention Suicide Charlevoix  

 La Fondation Desjardins; 

 La cotisation et les dons des membres; 

 Les initiatives citoyennes; 

 Les dons suite à un suicide. 
 

Nous ajoutons à ce montant, celui des activités de financement, ce qui 

porte le total à 50 651$   
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4.2 AXE DE LA REPRÉSENTATION ET DE LA CONCERTATION 

Parce que c’est ensemble que nous perdrons moins de gens par suicide, 

la représentation et la concertation demeurent des moyens d’action privilégiés 

afin d’en arriver à un meilleur arrimage de nos services avec nos différents 

partenaires.  

 

Pour l'année concernée, nous avons réduit nos implications dans cet axe 

d'action. La demande d'aide à l'intervention et la démarche de planification 

stratégique nous ont amené à faire ce choix et ce, même si la représentation et 

la concertation demeurent essentielles pour le Centre de prévention du suicide 

de Charlevoix. Les transformations au sein du réseau de la santé et des services 

sociaux expliquent également la diminution de ces activités, plusieurs de ces 

tables étant sous la responsabilité du CIUSSS. 

 

TABLEAU 5 

ACTIVITÉS  DE REPRÉSENTATION ET DE CONCERTATION 

Type d’activités Activités 
Nombre 

d’activités 

Regroupements, 

tables et comités sur 

le territoire de 

Charlevoix 

Table de concertation en violence  1 

Comité de mobilisation des organismes 

communautaire de Charlevoix  
2 

Conseil d’établissement de l’éducation aux 

adultes (et autres implications)  
1 

Conseil des partenaires CUISSS 1 

Table de concertation des aînés 1 

Total 6 

Comités de travail 

Comité du journal Clip la vie 2 

Rêves d’ainés de Charlevoix 2 

Comité ad-hoc Spartan Race 2 

Fondation prévention suicide Charlevoix-golf 2 

Participation aux équipes adultes du CIUSSS 2 

Comité de planification stratégique du CPSC 14 

Rencontre clinique CIUSSS 2 

Comité d’embauche 6 

Total 32 

Regroupements, 

tables ou comité 

provinciaux 

Regroupement des Centre de prévention du 

suicide du  Québec (RCPSQ)  
2 

Total 2 
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Conférences de 

presse et activités 

ponctuelles 

Activité de mobilisation communautaire «Dehors 

contre l’austérité» 
1 

Remise du don des croupiers-Casino de Charlevoix 1 

Entrevue à TV-CO pour la Semaine de prévention 

du suicide  
1 

Entrevue à TVC-VM pour la Journée des endeuillés 1 

Entrevue à TVC-VM pour spectacle-bénéfice 1 

Entrevue à TVC-VM pour rêves d’ainés 1 

Annonce des financements Centraide pour 

Charlevoix 
1 

Rencontre des représentants Centraide pour 

campagne de financement régionale 
2 

Remise du prix bénévole Fondation Desjardins 1 

Total 10 

TOTAL 2015-2016 50 

TOTAL 2014-2015 84 

4.3  AXE DE L’INFORMATION ET DE LA SENSIBILISATION 

Le fondement de notre action est d’informer et de sensibiliser la 

population ainsi que nos partenaires à la problématique du suicide dans le but, 

notamment, de le prévenir. Nous croyons fermement que plus il y aura d’agents 

multiplicateurs à la prévention du suicide, plus il nous sera facile d’agir pour la 

vie et, par conséquent, d’influencer à la baisse le taux de suicide. C’est 

pourquoi une partie importante de notre travail est orientée en ce sens. Le 

tableau 6, à la page suivante, démontre les principales activités réalisées 

pendant l’année 2015-2016.  

 

La hausse du nombre de personnes touchées s’explique principalement 

par le fait que nous avons distribué l’Info CLIP! au-delà des membres, 

notamment à notre réseau de Sentinelles (inclus dans le tableau) et sur nos 

pages Facebook et Twitter.  Bien que le journal ait toujours été disponible via 

notre site Internet, cette décision a été prise dans le but de servir le CPSC, en 

diffusant à un plus large public nos actions et activités. D’ailleurs, notre page 

Facebook a gagné plus de 300 nouveaux fans durant la dernière année grâce 

à nos efforts et à notre engagement d’y être plus présents et actifs. Avec plus 

de 1 000 fans, nous sommes le premier organisme communautaire de la région à 

franchir ce cap. 

De ce nombre 

plus de 70% 

résident sur le 

territoire desservi 

par le CPSC.   

  
Portrait des abonnés de la page Facebook, 2 juin 2016 
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TABLEAU 6 

ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 

Objectifs Activités 
Nombre 

activités personnes 

Information 

Journal Clip la Vie! Mai 2015 1 265 

Info CLIP! septembre 2015 1 265 

Info CLIP! novembre 2015 1 265 

Journal Clip la vie! SPS février 2016 1 350 

Entrevue CIHO pour la journée des endeuillés 

par suicide 2 (18 000) 

Informations en rencontre privée étudiante en 

journalisme 1 1 

Sensibilisation 

Rencontre de sensibilisation aux étudiants en 

techniques d’éducation spécialisée au CECC 1 12 

Kiosque à l’École secondaire du Plateau 1 13 

Rencontre de sensibilisation à l’atelier la Cire-

constance 1 25 

Rencontre de sensibilisation à l’Éveil 

Charlevoisien 
1 5 

Rencontre de sensibilisation à Vision d’Espoir 

de Sobriété 
1 10 

Rencontre de sensibilisation à Carrefour 

jeunesse emploi  
1 7 

TOTAL 2015-2016 13 1218 

TOTAL 2014-2015 12 817 

JOURNÉE MONDIALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 2015 

Le 10 septembre 2015, se tenait, pour une 

douzième année, la Journée mondiale de 

prévention du suicide. À cette occasion, 

l'Association internationale pour la prévention du 

suicide et l'Organisation mondiale de la santé rassemblaient leurs efforts afin de 

sensibiliser les communautés à l'importance de la prévention du suicide et au 

fait que c’est ensemble que nous pouvons le prévenir.  

 

Afin de mobiliser un plus grand nombre de 

personnes cette année, l’équipe du CPSC a décidé de 

faire la distribution de chandelles, en suggérant 

d’allumer celles-ci à 20 h le jour même en souvenir d’un 

être cher et pour tous les endeuillés par suicide. Cette 

mobilisation s’est concrétisée sur les réseaux sociaux en 

soirée. En effet, plusieurs personnes ont publié leur photo 

accompagnée d’un message personnel.   



20 

 

TABLEAU 7 

ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE 

Objectifs Activités 
Nombre  

activités personnes 

Promouvoir 

Informer/mobiliser/ 

sensibiliser 

Distribution de chandelles «J’appuie la 

prévention du suicide et je garde 

espoir en la vie» 

8 165 

Envoie de cartes «Tu fais la différence» 

aux membres, Sentinelles et 

partenaires 

3 125 

Entrevue CIHO pour la Journée 

mondiale de la prévention du suicide 
1 (18 000) 

Diffusion de l’activité thématique 

(chandelles)  sur Facebook 
1 700 fans 

Diffusion de l’activité thématique 

(chandelles) sur Twitter 
1 

400 

abonnés 

Activité de la journée mondiale lors du 

Tournoi de golf de la Fondation 

prévention suicide Charlevoix-

Distribution de cartes 

1 80 

Activité de la journée mondiale lors du 

Rallye de St-Hilarion-Distribution de 

cartes «Tu fais la différence» et 

chandelles 

1 95 

TOTAL 2015-2016 16 1565 

TOTAL 2014-2015 24 1309 

JOURNÉE MONDIALE DES PERSONNES ENDEUILLÉES PAR SUICIDE 2015  

Afin de souligner la Journée 

internationale des endeuillées par suicide, qui 

a lieu le 17 novembre de chaque année, le 

CPS de Charlevoix a mis sur pied une activité 

toute spéciale : une envolée de lanternes 

célestes réservée aux endeuillés par suicide 

de la région, qui avaient été invités 

personnellement par l’équipe du CPSC. 

Cependant, tous les endeuillés par suicide 

(sans lien avec le CPSC) pouvaient profiter de 

l’activité. Plus de soixante personnes étaient présentes afin de rendre hommage 

à leurs proches décédés par suicide en allumant une lanterne en leur nom. Ce 

fut une soirée très émouvante pour tous.  
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SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 2016 

 Un moment privilégié pour sensibiliser et mobiliser la population à 

l’importance de la prévention du suicide demeure incontestablement la 

Semaine de prévention du suicide. Elle se déroule annuellement la première 

semaine de février. Cette année, elle s’est tenue du 31 janvier au 6 février 2016. 

 

 Encore une fois, nous avons 

arrimé notre message à la 

thématique provinciale qui était : « 

T’es important pour nous. Le suicide 

n’est pas une option ». Cette 

thématique, promue par l’Association 

québécoise de prévention du suicide 

(AQPS), visait deux objectifs 

principaux : mobiliser la population 

autour du thème «Le suicide n’est pas 

une option » et diffuser le numéro de 

la ressource d’aide 1 866 APPELLE ainsi 

que nos numéros locaux. 

 

 

 

 Toutefois, nous avons 

proposé le thème des demandes 

d’aide des hommes. Trois ateliers 

ont été proposés aux 

intervenants du milieu et une 

conférence grand public a été 

présentée au Camp Le Manoir. 

Sous le thème : «Les demandes 

d’aide des hommes… voir au-

delà», le conférencier Daniel 

Beaulieu, intervenant à 

l’organisme CHOC, a su 

sensibiliser les participants à 

l’importance de savoir écouter 

les hommes, parce que ceux-ci 

peuvent vivre des difficultés, mais 

ont une manière différente de 

l’exprimer.  

 

 En raison du mauvais 

temps, la conférence et deux 

des ateliers ont été reportés 

après la Semaine de prévention, 

soit en mars.   
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TABLEAU 8 

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 2016 

Objectifs Activités 
Nombre 

  activités     personnes 

Promouvoir 

Entrevue à CIHO pour la Semaine 

de prévention du suicide 2016 
1  (7 000) 

Entrevue TVCVM et TVCO pour la 

semaine de prévention du suicide 

2016 

2 
(7 à 

10 000) 

Distribution de l’affiche conférence 

sur le territoire de Charlevoix  
60 - 

Informer/mobiliser 

 

Publicité à CIHO-FM pour la 

conférence et numéros d’aide : 

1 866 APPELLE + numéros locaux 

tout au long de la semaine  

26 (18 000) 

Achat d’une page dans l’Hebdo 

Charlevoisien afin de diffuser la 

conférence 

1 (18 000) 

Messages tout au long de la 

semaine sur notre page Facebook 
18 900 fans 

Messages tout au long de la 

semaine sur notre compte Twitter 
18 

500 

abonnés 

Distribution d’épingles dans les 

organismes du milieu  
16 milieux 800 

Distribution d’épingles et du journal 

Clip la vie! dans certaines grandes 

entreprises sur le territoire 

7 

entreprises 
700 

Sensibilisation dans certains 

organismes du milieu 
4 milieux 117 

Atelier aux intervenants Les 

demandes d’aide des hommes… 

voir au delà 

3 63 

Conférence Les demandes d’aide 

des hommes…voir au delà 
1 35 

TOTAL 2015-2016 157 3115 

TOTAL 2014-2015 124 1127 
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4.4 AXE DE LA PRÉVENTION ET DE LA FORMATION 

La prévention signifie, selon le Petit Robert : « aller au-devant de pour faire 

obstacle ; empêcher, par ses actions, une chose fâcheuse ou considérée 

comme telle d’arriver ». Cette définition décrit la philosophie des gens du Centre 

de prévention du suicide  de Charlevoix en regard de cet axe d’action. 

AXE DE LA PRÉVENTION 

 

RÉSEAU DES SENTINELLES DE CHARLEVOIX 

 

L’année 2015-2016 a été mouvementée pour 

le réseau des Sentinelles. Comme notre formatrice, 

Bleuenn Henry a quitté pour un congé sabbatique, 

nous avons dû  composer avec cette réalité. Nous 

avons donc créé une formation maison, inspirée 

de la formation «Agir auprès de la personne 

suicidaire» pour, au minimum, répondre aux 

demandes plus urgentes. À l’hiver 2016, suite aux 

recommandations établies dans le plan d’action 

sur la planification stratégique, Renée-Claude 

Laroche a reçu la formation pour être formatrice 

accréditée de ce programme. Comme les 

activités ont été tenues au minimum, le tableau ci-

dessous reflète une baisse des activités. 

 

TABLEAU 9 

ACTIVITÉS DU RÉSEAU DES SENTINELLES DE CHARLEVOIX 

Objectifs Activités 

Nombre 

activités 
personne

s 
milieux 

rejoints 

Assurer la 

formation 

des 

Sentinelles 

Formation de Sentinelles avec la version 

maison 
2 15 2 

Maintenir le 

lien avec les 

Sentinelles 

Groupe Facebook « Le réseau des 

Sentinelles de Charlevoix », groupe fermé 

réservé aux Sentinelles 

17 26 - 

Envois postaux et courriel à toutes les 

Sentinelles pour les activités : JMPS, SPS et 

Info CLIP!   
4 175 - 

TOTAL 2015-2016 23 216 2 

TOTAL 2014-2015 71 905 31 

  



24 

 

AXE DE LA FORMATION 

Cette année, une formation accréditée, intitulée « Intervenir auprès de la 

personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques », a été donnée à l’automne 

2015. N’ayant toujours pas de formateur pour cette formation au sein de 

l’équipe, nous avons fait appel à un formateur externe.  
 

TABLEAU 10 

ACTIVITÉS DE FORMATION 

4.5 AXE DE L’INTERVENTION ET DE POSTVENTION 

Bien que le CPSC existe depuis 1989, l'offre de services actuelle a débuté 

en 2005-2006, mis à part les services de postvention qui étaient, à l'époque, 

dirigés par le CLSC.  

 L'augmentation constante de la demande et l'intensité des services qui 

sont désormais offerts, en lien avec les bonnes pratiques reconnues en 

prévention du suicide, nous ont amenés à amorcer la démarche de 

planification stratégique. Cette augmentation de l'intervention clinique a 

modifié les rôles et les responsabilités de tous les postes d'emploi. Le nombre de 

ressources humaines étant demeuré le même malgré cette hausse, la qualité et 

l'accessibilité des services demeurent la même, et ce, grâce à une équipe 

d'intervenantes professionnelles, motivées et engagées à la mission et envers la 

clientèle. 

Vous trouverez au tableau 11 les demandes d'aide adressées au CPSC 

depuis l'année 2005-2006, ce qui démontre, chiffres à l’appui, l'augmentation 

constante des demandes d'aide. Puis, au tableau 12, on présente le détail des 

services offerts pour la dernière année complétée. 

  

DESCRIPTION 

NOMBRE 

D’ACTIVITÉS 
NOMBRE DE 

PERSONNES 
2014 

2015 
2015 

2016 
2014 

2015 
2015 

2016 

Formation sur le risque suicidaire aux infirmières 

du Centre Hospitalier de La Malbaie 
2 - 30 - 

Formation accréditée « Intervenir auprès de la 

personne suicidaire à l’aide de bonnes 

pratiques »  

2 1 27 15 

TOTAL  4 1 57 15 
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TABLEAU 11 

Portrait de l’augmentation depuis les 11 dernières années 

(exclut les services de postvention) 

 

 

Année 
Suicidaires Intervenants Proches Endeuillés Totaux 

Clients Intervention Clients Intervention Clients Intervention Clients Intervention Clients Intervention 

2005 

2006 
28 123 40 83 40 76 8 14 116 296 

2006 

2007 
32 193 54 111 43 99 12 60 141 463 

2007 

2008 
42 224 44 108 42 92 10 43 138 467 

2008 

2009 
42 193 94 158 37 77 8 61 181 489 

2009 

2010 
56 135 117 233 69 153 9 63 251 584 

2010 

2011 
53 226 105 200 81 184 4 14 243 624 

2011 

2012 
59 198 184 367 62 213 15 69 320 847 

2012 

2013 
76 276 196 369 72 192 16 78 360 915 

2013 

2014 
73 336 209 426 98 234 14 33 394 1029 

2014 

2015 
91 656 251 625 111 293 21 103 474 1677 

2015 

2016 
103 919 227 567 107 328 18 159 455 1973 

 

Pour l'année 2015-2016, le nombre de personnes rejointes par l'ensemble 

de nos services est demeuré relativement le même. On remarque une légère 

variation quant aux personnes rejointes, notamment par une augmentation des 

demandes de personnes suicidaires, passant pour la première fois de notre 

histoire le cap des 100 personnes suicidaires rejointes. 

 

 Nous observons également une forte augmentation du nombre 

d'interventions réalisées, soit une augmentation de près de 250 interventions 

pour un total de 2265 interventions différentes. Franchir le cap des 2000 

interventions est également une première dans l'histoire du CPSC.  

 

 Finalement, cela ne figure pas au tableau mais il nous apparaît important 

de mentionner, nous recevons de plus en plus de demandes d'aide via les 

réseaux sociaux. Cette nouvelle réalité nous amène à modifier certaines 

pratiques et elle amorce la réflexion pour une meilleure utilisation des 

technologies et réseaux sociaux.  
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Tableau 12 

Clientèle rejointe 

Type de 

demande 

Nombre de personnes rejointes Nombre d’interventions 

Hommes Femmes Total Téléphone Rencontre total 

2014 

2015 

2015 

2016  

2014 

2015 

2015 

2016 

2014 

2015 

2015 

2016 

2014 

2015 

2015 

2016 

2014 

2015 

2015 

2016 

2014 

2015 

2015 

2016 

Informations et 

support aux tiers 
41 43 70 64 111 107 249 228 44 100 293 328 

Support à 

l’intervention/ 

collaboration 

31 33 220 194 251 227 591 526 34 41 625 567 

Suivi de crise 

suicidaire 
48 54 43 49 91 103 362 541 294 378 656 919 

Suivi de deuil 13 4 8 11 21 18 50 49 53 110 103 159 

Total des 

services 

d’intervention 

133 134 341 318 474 455 1252 1344 425 629 1677 1973 

P
o

st
v

e
n

ti
o

n
 

Analyse de 

la situation 
8 9 3 1 11 10 12 13 - - 12 13 

Désamorça

ge 
- 1 - 2 - 3 - - - 4 - 4 

« Ventilation 

» 

intervention 

en individuel 

- 4 9 1 9 5 4 5 6 3 10 8 

« Ventilation 

» 

intervention 

de groupe 

1 15 32 2 33 17 - - 2 2 2 2 

Verbalisatio

n en 

individuel 

- - - 9 - 9 - 9 - - - 9 

Verbalisatio

n de groupe 
- - - - - - - - - - - - 

Intervention 

précoce du 

deuil 

- 1 - 7 - 8 - - - 3 - 3 

Relance 

téléphoniqu

e 

18 12 15 29 33 41 113 102 - - 113 102 

Relance 

suite au 

décès :    4 

mois 

3 1 2 11 5 12 5 21 - - 5 21 

Relance 

postale 1 an 

et 2 ans 

8 8 12 16 20 24 - - - - 20 24 

« Coaching 

» du milieu 
- 4 - 2 - 6 14 6 1 1 15 7 

Coordinatio

n des 

interventions 

- - - - - - - - - - 52 90 

référence - - 24 8 24 8 23 9 1 - 24 9 

Total des 

activités de 

postvention 

38 55 97 88 135 143 171 165 10 13 253 292 

GRAND TOTAL 
171 189 438 406 609 598 1423 1509 435 642 1930 2265 
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5. ORIENTATIONS 2016-2017 

5.1 PLANIFICATION STRATEGIQUE 

Comme mentionné au point 3, nos orientations 2016-2017 se feront surtout 

à partir du plan d’action de la planification stratégique. Voici nos objectifs pour 

chacun de volets : 

 

 Améliorer l’efficacité 

 Baliser nos interventions 

 Modifier l’approche de la prise de rendez-vous 

 Cartographier nos processus 

 Revoir les rôles et responsabilités en fonction de la réalité 

 Maximiser l’utilisation des technologies 

 Mettre en place des indicateurs de performance 

 Devenir un incontournable 

 Développer un plan de communication 

 Assurer une veille stratégique dans le but d’augmenter et de 

maintenir la crédibilité 

 Grossir 

 Revoir l’offre aux membres et les différentes catégories 

d’adhésion afin d’augmenter les sources de revenu 

5.2  REPRÉSENTATION ET CONCERTATION  

 Évaluation et bonification des mécanismes de liaison avec les 

partenaires du CIUSSS; programme de santé mentale et services 

généraux. 

 Réfléchir à la présence du CPS de Charlevoix sur les tables existantes du 

territoire. 

 Participation au Comité d'actions concertées en qualité de vie agricole 

(CACQVA). 

 Participation au comité "postvention" du Regroupement des Centres de 

prévention du suicide du Québec (RCPSQ).  
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5.3 INFORMATION ET SENSIBILISATION 

Assurer une visibilité et une diffusion du message lors des journées ou 

semaines thématiques: 

 

 Journée mondiale de prévention du suicide (10 septembre 2016). 

 Journée internationale des personnes endeuillées par suicide (17 

novembre 2016). 

 Semaine de prévention du suicide (première semaine de février 2017). 

Nous continuerons de répondre aux autres demandes de sensibilisation (kiosque, 

conférence, sensibilisation) en provenance du milieu. 

5.4  PRÉVENTION ET FORMATION 

 Création d'une base de données pour les Sentinelles. 

 Revoir les étapes d'implantation du réseau des Sentinelles. 

 Dispenser la formation Sentinelle spécifique au milieu agricole. 

 Évaluer les besoins de formation accréditée sur le territoire et prendre 

des ententes avec le CPS de Québec au besoin. 

5.5  INTERVENTION ET POSTVENTION 

En continuité avec les travaux amorcés dans la dernière année : 

 

 Élaborer la structure de soutien au niveau clinique et de supervision à 

l'interne. 

 Réflexion stratégique sur les approches à l'intervention, des outils 

clinique et de l'offre de services. 

6. CONCLUSION 

Au moment d'écrire ces lignes, l'année 2016-2017 est bel et bien amorcée. 

Déjà, certains moyens sont réalisés en totalité ou en partie. Les autres 

débuteront à l'automne. En ce qui concerne les ressources humaines, le 

changement majeur fut la nomination de Madame Annick Audet à titre de 

coordonatrice clinique au début d’avril. Le retour de Bleuenn Henry et l'accueil 

d'un nouvel intervenant, Monsieur Marco Purcell, fondent les assises cliniques 

solides pour la prochaine année.  
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 Madame Julie Boudreault, en congé de maternité, a choisi de relever de 

nouveaux défis professionnels lui permettant une meilleure conciliation travail et 

vie de famille. Madame Isabelle Deschênes, qui occupait le poste de 

remplacement, a donc accepté le poste officiellement en mai dernier. Cette 

nomination fut accompagnée d'un rehaussement de ses tâches et des 

responsabilités qu'elle assume déjà avec brio.  

 

 Comme le mentionnait Bruno Aubé dans son mot du président, le CPSC 

travaille à la construction d'une nouvelle pièce. Avec la qualité des membres de 

l'équipe de travail en place, c'est avec confiance et enthousiasme que 

j'amorce la prochaine année, malgré les défis qu'elle propose. 

 

 Pour atteindre nos objectifs, il faut savoir s'entourer. Je profite de 

l'occasion pour remercier le travail de l'ensemble de nos bénévoles, membres 

du conseil d'administration dans un premier temps. Merci pour votre confiance, 

pour vos implications, pour tout le travail réalisé tant au niveau de la 

gouvernance que de la réflexion stratégique. 

 

 Merci également à tous les bénévoles qui s'impliquent de façon 

ponctuelle dans l'une ou l'autre de nos activités. Votre temps et votre expertise, 

nous en sommes très reconnaissants. Votre implication fait la différence ! 

 

 Aux membres, sentinelles, partenaires du territoire de Charlevoix, merci de 

vous impliquer dans cette cause de la vie, celle de la prévention du suicide. Nos 

efforts concertés font la différence : ensemble, nous agissons pour la vie ! 

 

 

 

 

 

 

 

Renée-Claude Laroche 

Directrice générale
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Le Centre de prévention du suicide s’associe avec Spartan Race 
 

24 février 2015, Par Gilles Fiset 
 

 

 

 

Julie Boudreault, adjointe administrative, Michel Guillemette, administrateur, et Nathalie 
Perron, membre du conseil d’administration. Tous du Centre de prévention du suicide 

de Charlevoix. 
 
La course Spartan Race reviendra dans la région en juin prochain. En s’y inscrivant par 
le biais du Centre de prévention du suicide, on aide au financement de l’organisme. 
La Spartan Race, une des plus grosses courses à obstacles du monde, vient de 
s’associer avec le centre de prévention du suicide de Charlevoix (CPSC) pour la tenue 
de son événement estival dans la région. « La course Spartan Race s’associe à des 
organismes caritatifs. Ils peuvent s’associer à une quinzaine de ces organismes. 
Présentement, nous sommes le seul organisme dans la région associé à la Spartan 
Race », déclare Nathalie Perron, membre du conseil d’administration du CPSC. 
Cette association avec la fameuse course permet au Centre de prévention d’amasser 
des fonds pour sa cause. « Avec une centaine d’inscriptions et plus, cela nous permet 
d’avoir du financement. Bien entendu, les responsables de la Spartan Race nous 
demande en contrepartie d’avoir de bénévoles sur place lors de leur prochain 
événement du 20 et 21 juin. Nous avons besoin d’ailleurs de 10 bénévoles par jour à 
ces dates pour les gens qui veulent participer à une bonne cause », explique 
Mme Perron. 
La formule est simple, il suffit de passer par le CPSC pour s’inscrire à l’événement que 
tiendra la Spartan Race en juin, au coût d’une centaine de dollars, et ainsi 40 $ iront aux 
CPSC. On peut aussi s’inscrire avec une promesse de faire une levée de fonds pour le 
CPSC et ainsi bénéficier d’un rabais de 20 $ sur l’inscription et permettre au Centre de 
prévention d’obtenir une vingtaine de dollars pour son fonctionnement. Pour s’inscrire 
ou obtenir des informations, appelez au 665-0096 ou allez au aide@cps-charlevoix.com. 
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MONTAGNE, BARBELÉS ET COURAGE 
22 juin 2015  

 

Par Dave Kidd, Journaliste 

 

Ce coureur était le premier à se présenter aux épreuves. - Photo: Dave Kidd 

 

La station de ski Le Massif de Charlevoix, à Petite-Rivière-Saint-François, a été le 
théâtre d’efforts collectifs et individuels en fin de semaine avec la 3e Spartan Race. 
Les organisateurs attendaient au moins 10 000 coureurs et spectateurs. Sébastien 
Dupuis, de St-Georges de Beauce, était « heureux de venir se surpasser ». Pour lui, 
cette course à obstacles de 8 km offre « un feeling incroyable », disait-il avant de 
prendre le départ. 
Nicholas Fekete a fait le voyage Gatineau–Petite-Rivière-Saint-François spécialement 
pour la Spartan Race. « C’est un accomplissement. Les limites sont repoussées. Tu ne 
veux surtout pas abandonner. Tu es très fier de toi après », a-t-il commenté. 
Cette année, un parcours pour les 4 à 13 ans était aussi proposé, le « mini-Spartan ». 
 
Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix 
(CPSC) était un des organismes bénéficiaires de 
l’édition 2015 de la Spartan Race. Le CPSC a 
récolté un montant de 2 500$. Renée-Claude 
Laroche, directrice du CPSC, est « satisfaite » du 
montant récolté pour  cette première édition. Elle 
dit avoir des idées pour l’an prochain « qui 
permettraient de récolter le double». 

 
UN RALLYE POUR LA CAUSE... 
10 septembre 2015 
 
Par Claude Boulet, Journaliste multimédia 

 



 

 

SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE: T’ES IMPORTANT POUR 
NOUS! CONFÉRENCE REMISE EN RAISON DE LA TEMPÉRATURE 
3 février 2016 
Par Emelie Bernier, journaliste 

 

Daniel Beaulieu - Photo: Gracieuseté 

  
La semaine nationale de prévention du suicide est en cours et se terminera le 6 février. 
Cependant, la vigilance et la prévention ne doivent pas avoir de date d’échéance! 
La température force le Centre de prévention du Suicide de Charlevoix (CPSC) à 
 reporter la une conférence qui devait être présentée aujourd’hui,  mercredi 3 février, au 
Camp le Manoir. Cette conférence grand public, intitulée «Les demandes d’aide des 
hommes… voir au-delà», sera donnée à une date ultérieure, d'ici la mi mars,  par Daniel 
Beaulieu, intervenant et formateur à l’organisme CHOC de Laval. 
Rappelons quand même que le thème de la détresse masculine est au cœur de la 
campagne du CPSC cette semaine. « On estime que les trois quarts des décès par 
suicide environ restent le fait de la gent masculine. Pourquoi? Il y a plusieurs pistes de 
réponses : la majorité des hommes préfèrent s’organiser seuls lorsqu’ils ont un 
problème. Plusieurs hommes entretiennent une certaine méfiance envers les services 
offerts. Le modèle de masculinité traditionnelle, le besoin d’autonomie, la faible 
connaissance des hommes à propos des services disponibles et la méconnaissance 
des besoins des hommes de la part des intervenants expliquent en partie le phénomène 
de sous-consultation observé chez les hommes qui restent plus nombreux que les 
femmes à commettre l’irréparable », indique Renée Claude Laroche, directrice du 
CPSC. De la sensibilisation dans les milieux de travail à forte concentration masculine 
est à l’ordre du jour, de même que la formation de Sentinelles. 
«Les sentinelles sont formées à repérer les personnes vulnérables, reconnaître les 
indices de détresse, vérifier la présence d'idées suicidaires et favoriser la demande 
d'aide. Elles doivent référer à l'intervenant désigné, soit le CPS de Charlevoix ici, pour 
toute situation suicidaire. Elles sont en quelque sorte le pont, le relais, entre la personne 
suicidaire et le CPS de Charlevoix,  nos yeux et nos oreilles sur le terrain, mais n'ont 
pas à faire d'intervention de crise suicidaire », explique la directrice. Elle invite les 
personnes intéressées à suivre la formation ou à en savoir plus à contacter le CPSC. 
La date de présentation de la conférence vous sera communiquée dans les plus brefs 
délais. Vous pourrez confirmer votre présence en téléphonant au 418 665-0096 ou par 
courriel auaide@cps-charlevoix.com ou  vous présenter directement sur place.  Le 
CPSC offre aussi des services à l’entourage d’une personne suicidaire, ainsi qu’aux 
personnes endeuillées par suicide. Vous pouvez joindre, sur les heures de bureau, une 
intervenante au 418 665-0096 (La Malbaie) ou au 418 435-2212 (Baie-St-Paul). Les 
soirs et la fin de semaine, contactez le 1-866-APPELLE (1-866-277-3553). 

  

mailto:aide@cps-charlevoix.com
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MATHIEU FILION COURT POUR LE CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 
DE CHARLEVOIX 
LE MARDI 31 MARS 2015 PAR LOUIS VIGNOLA 

 
Mathieu Filion est prêt à s'élancer. 

 

C’est ce vendredi que Mathieu Fillion de Baie-St-Paul amorcera pour une 3e année un « super marathon », cette fois-
ci au profit du Centre de prévention du suicide dans Charlevoix.  

Son parcours débutera de chez lui, à St-Placide, en direction de Québec. L’objectif est de courir le plus de kilomètres 
possibles en réalisant au minimum les 42 km équivalant à un marathon. 

Mathieu Filion profite de ces courses pour se ressourcer. 

« Quand on a des réflexions, un bon remède est de faire du sport. Le sang circule plus vite, le cerveau est davantage 
oxygéné, on réfléchit plus vite et on trouve des solutions à nos réflexions. Je me donne un objectif de temps, disant 
qu’à une heure donnée j’arrête. Le but est de ne pas arrêter entre temps et de boire et manger tout en courant ou 
marchant », dit-il. 

Le but est d’amasser 1000$ qui seront remis au Centre. L’appui à ce dernier demeure primordial selon lui. 

« Je crois à la vie et j’en suis amoureux. J’ai plusieurs projets. J’ai moi aussi eu mes moments plus difficiles. La vie 
demeure quelque chose d’important et de particulier qui mérite qu’on s’y accroche et d’aider ceux qui ont de la 
difficulté à s’y accrocher », précise-t-il. 

Il y a trois ans, lors de la première édition du défi, Mathieu Filion a couru environ 48 km, puis 54 l’année d’après. 

Les personnes intéressées à remettre un don peuvent le faire via ce lien. Les dons seront également acceptés 
jusqu’à une semaine après la course. 

  

http://www.yoyomolo.com/super-marathon-pour-la-prevention-du-suicide-dans-charlevoix#contact


 

 

LE CPS DE CHARLEVOIX RÉCOLTE 2 500$ GRÂCE À SES SPARTIATES 
LE MARDI 23 JUIN 2015 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS 

 
10 000 personnes ont répondu à l'appel de la 3e Spartan Race au Massif en fin de semaine. Photos Epic Action 
Imagery 
 
Le Centre de Prévention du Suicide de Charlevoix s’était monté une solide équipe pour traverser les épreuves de la 
Spartan Race, la fin de semaine dernière au Massif. Leur courage a permis d’amasser au moins 2 500$ au profit de 
l’organisme. 

  
La station de ski de Petite-Rivière-Saint-François a accueilli au moins 10 000 coureurs et spectateurs pour la 3e 
édition de la Spartan Race, qui est une course à obstacles assez intense.  
Des épreuves en hauteur et de force, de la boue, un mur de feu et des fils barbelés se trouvaient sur le chemin des 
participants venus de partout au Québec et même ailleurs en Amérique du Nord. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un parcours de « mini-Spartan » était aussi proposé aux 4 à 
13 ans était aussi proposé, le « mini-Spartan ». 

 

  



 

 

CAROLINE SIMARD PRÉSIDERA LE 15E TOURNOI DE GOLF DU CPS 
LE MERCREDI 19 AOÛT 2015 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS 

 
La députée Caroline Simard. Photo archives 

 
C’est la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe 
parlementaire du premier ministre, Caroline Simard, qui 
assurera la présidence honoraire de la 15e édition du tournoi de 
golf-bénéfice du Centre de Prévention du Suicide de 
Charlevoix.  
Le tournoi, qui peut compter sur l’appui de Promutuel du Littoral 
et Aubé Anctil Pichette & Associés, se déroulera sur les verts du 
club de golf Le Loup à Baie-Saint-Paul le vendredi 18 
septembre prochain, en formule mulligan spécial à 4 joueurs. Le 
départ de type « shot gun » a lieu à 9h. 

Il en coute 50$ pour les membres 80$ pour les non-membres du 
club. Un souper léger sera offert gratuitement après la ronde. La 
date limite pour s’inscrire est le 11 septembre.   

 

 

 

PRÉVENTION DU SUICIDE : S’ENGAGER POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE 
LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS 
 

Image Association québécoise de prévention du suicide. (www.aqps.info) 

En ce 10 septembre 2015, c’est la 13e Journée mondiale de la prévention 
du suicide, sous le thème « Merci de t’engager en prévention du suicide! Tu 
fais la différence » 
Un suicide, c’en est toujours un de trop. Et c’est un fléau dont les petites 
régions comme Charlevoix ne sont pas épargnées. Aujourd’hui, le but est 
d’en parler, parce que tout le monde peut faire la différence, selon Isabelle 
Bouchard du Centre de prévention du suicide de Charlevoix. 
« En tant que citoyen, tout le monde peut contribuer à faire la différence. 
D’abord en écoutant les personnes qui ont besoin de parler. Et surtout, en 
les référant à un service d’aide comme le CPS. On est là pour ça » dit-elle 
en entrevue. 

 
Lueur d'espoir 

 
En signe de solidarité, tout le monde est invité à allumer une 
bougie, ce jeudi soir, à 20h. 
« La chandelle représente la lueur d’espoir qui existe en 
chaque personne. La souffrance peut être grande chez 
quelqu’un, mais la lueur d’espoir peut elle aussi être 
grande » confie Isabelle Bouchard. 
 
Photo page Facebook CPS de Charlevoix 
Le CPS de Charlevoix fournira des bougies aujourd’hui à 
ses bureaux de même qu’à la boulangerie Pain 
d’Exclamation à La Malbaie ce midi.   



 

 

6500$ POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 

LE LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS 

a remise du chèque en compagnie de la 
députée Caroline Simard, des partenaires e  

La 15e édition du tournoi de golf t membre 

du CPS de Cha du Centre de prévention du 
suicide de Charlevoix (CPS) a permis de 
récolter 6 500$ vendredi dernier. 67 
golfeurs ont pris le départ sur les terrains 
du Club de golf Le Loup à Baie-Saint-
Paul.   

 

Mentionnant que « le nombre de 
demandes d’aide a quadruplé et que les 
interventions ont quintuplé dans 
Charlevoix au courant de la dernière 

décennie », la directrice du CPS Renée-Claude Laroche mentionne que ces sous sont « vitaux » pour l’organisme. 

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré assurait la présidence honoraire de l’événement. Caroline Simard a 
annoncé une contribution de 1 300$ pour la cause. 

Promutuel du Littoral et Aubé Anctil Pichette et associés étaient les partenaires majeurs du tournoi de nouveau cette 
année. 

 

L’équipe formée de Rémy Couture, Rosaire 
Rochefort, Langis Guay et Roberto Boivin a 
remporté le tournoi  



 

 

UNE ENVOLÉE DE LANTERNES POUR LES ENDEUILLÉS PAR SUICIDE 
LE JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS 
 
Photos courtoisie 

Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix organise 
une envolée de lanternes célestes, le 18 novembre à 
18h30, au quai de St-Irénée, dans le cadre de la Journée 
internationale des endeuillés par suicide. 
Le geste se veut un hommage aux personnes décédées 
par suicide et en soutien à leurs proches. Les lanternes 
« représentent la chance et les problèmes qui s’envolent 
avec elles » dit le CPS. Il y aura une ambiance musicale, 
un feu et des breuvages chauds. 
On peut confirmer sa présence à l’évènement via la page 
Facebook, par téléphone au 418 665-0096 ou par courriel 
au aide@cps-charlevoix.com. On peut aussi se présenter 
directement sur place. L’activité sera reportée au 
lendemain en cas de mauvais temps. 

Le CPS de Charlevoix estime qu’on peut facilement compter plus de 500 endeuillés par suicide en 10 ans dans 
Charlevoix 

 

SOIRÉE CÉLESTE POUR LES ENDEUILLÉS PAR SUICIDE 
LE JEUDI 19 NOVEMBRE 2015 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS 

 
 
 
 

La première édition de l’envolée de lanternes célestes, organisée 
mercredi soir par le Centre de prévention du suicide de Charlevoix au quai 
de St-Irénée, a été forte en émotion. 
 
Une soixantaine de lanternes ont gagné le ciel, relâchées par les gens qui 
s’étaient déplacés, en hommage aux personnes décédées par suicide et 
en soutien à leurs proches. 
 
 
 

      

 
« C’était chargé d’émotions » commente la directrice du CPS de 
Charlevoix. Renée-Claude Laroche a senti « que ça a fait beaucoup de 
sens pour les gens présents, qui y mettaient une part de leur propre vécu. 
La soirée a aussi permis de créer des échanges », dit-elle.   
 
Le CPS « aimerait beaucoup retenter l’expérience » l’an prochain. Le 
Centre de prévention du suicide de Charlevoix estime à 500 le nombre 
d’endeuillés par suicide en 10 ans dans notre région. 
 
Une soixantaine de lanternes ont gagné le ciel. Photos par Rock Laliberté 
  



 

 

LES HOMMES AU CŒUR DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE DANS 

CHARLEVOIX 
LE DIMANCHE 31 JANVIER 2016 PAR RÉMI LÉONARD 

 

 
La Soirée céleste pour les endeuillés par suicide en novembre dernier (photo d'archives). 

Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix (CPSC) a choisi de prioriser la sensibilisation à la «détresse 
masculine» à l’occasion de la Semaine nationale de prévention du suicide, qui se tient du 31 janvier au 6 février. 
Les hommes sont en effet toujours plus nombreux que les femmes à s’enlever la vie. C’est pourquoi le CPSC effectue 
de la sensibilisation dans les milieux à forte concentration masculine, en plus d’organiser une activité grand public ce 
mercredi. 
La conférence «Les demandes d’aide des hommes…voir au-delà» sera présenté ce mercredi à 19h30 au Camp Le 
Manoir par Daniel Beaulieu du Carrefour d’hommes en changement. Il viendra expliquer «comment mieux 
comprendre» les hommes afin de mieux les aider. L’activité est gratuite. On peut confirmer sa présence auprès du 
CPSC. 
Le thème national cette année est «T’es important-e pour nous. Le suicide n’est pas une option». Particulièrement 
mobilisé lors de cette semaine de prévention, le Centre de prévention du suicide de Charlevoix reste actif à longueur 
d’année pour offrir des services à l’entourage d’une personne suicidaire ainsi qu’aux endeuillés par suicide. 
 

« TOUT LE MONDE A UN RÔLE À JOUER » -RENÉE-CLAUDE LAROCHE 
LE MERCREDI 3 FÉVRIER 2016 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS 

Les intervenantes du Centre de prévention du suicide (CPS) de 
Charlevoix s’investissent à longueur d’année pour limiter le – 
toujours trop élevé – nombre de vies perdues par suicide. En 
revanche, tout le monde peut donner un coup de main. 

En cette semaine nationale de prévention du suicide, c’est 
l’occasion de se dire que « chaque personne a un rôle à jouer 
dans la prévention du suicide », a mentionné en entrevue à 
CIHO la directrice du CPS de Charlevoix, Renée-Claude 
Laroche. 

« Beaucoup de nos interventions découlent d’inquiétudes de 
gens qui s’inquiètent pour un proche, un conjoint, un ami… La 
première porte d’entrée vers les services d’aide, c’est 
l’entourage. N’hésitez jamais à nous appeler, nos intervenantes 
sont là pour ça » dit-elle. 
La directrice du CPS de Charlevoix, Renée-Claude Laroche. 

Conférence reportée mais commentaire pertinent 

Malheureusement, la conférence de Daniel Beaulieu sur la détresse des hommes qui devait avoir lieu ce soir est 
reportée à cause de la température. Toutefois, l’intervenant a passé son message sur les ondes de la radio de 
Charlevoix mercredi. 

« On dit souvent que les hommes sont fermés, s’isolent et ne parlent pas de leur émotions quand ça va mal. On 
devrait en fait détecter ce genre de comportements comme une manifestation que ça ne va pas bien. À ce moment-
là, on doit être proactif et agir » souligne monsieur Beaulieu. 



 

 

« Près de 80% des décès par suicides sont commis par des hommes », ajoute Renée-Claude Laroche. 

L'isolement 

Les milieux de travail surtout à forte concentration masculine et ceux plus isolés, comme dans le monde agricole par 
exemple, sont visés par des interventions du Centre de prévention du suicide de Charlevoix. 

« Mélanie Gourde, membre de l’UPA et travailleuse sociale de formation, a fait une étude dans le cadre de ses 
travaux universitaire sur la demande d’aide des agriculteurs. Le niveau de détresse était élevé, mais sur la quantité 
de gens sondés, seulement une personne avait demandé de l’aide » indique madame Laroche. 

La semaine de prévention du suicide se termine le 6 février, mais « le travail de sensibilisation continue », termine 
Renée-Claude Laroche. 

On peut joindre le CPS de Charlevoix au 665-0096 à La Malbaie ou au 435-2212 à Baie-Saint-Paul. 

 

LE CPS DE CHARLEVOIX DÉPLORE LA SCÈNE DE SUICIDE DANS UNITÉ 9 
LE JEUDI 31 MARS 2016 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS 

 

Les intervenants en prévention du suicide du Québec se disent extrêmement choqués par les images qui ont clos la 
série Unité 9 mardi 29 mars dernier à la télé de Radio-Canada. 

La mise en scène explicite du suicide de l’un des personnages principaux de la série est « choquante et 
inadéquate », selon la directrice du Centre de prévention du suicide de Charlevoix. 

Renée-Claude Laroche considère très néfaste « le mode d’emploi » qui y est présenté. « Le suicide ne doit pas être 
un tabou, mais il y a des façons de l’aborder » lance-t-elle en entrevue avec CIHO. 

« C’est scène a dû être extrêmement difficile à regarder pour les endeuillés par suicide au Québec. Ça peut ramener 
des souvenirs douloureux » témoigne-t-elle. 

Selon madame Laroche, « un suicide aussi explicite à la télé peut contribuer à fragiliser quelqu’un qui est suicidaire ». 
La directrice du CPS se souvient de la triste augmentation du nombre de suicides au Québec après la mort du 
journaliste Gaétan Girouard en 1999 et celle de Dédé Fortin en 2000. 

« C’est la façon dont on traite le suicide qui peut tout changer, dit-elle, ajoutant que « lors de l’épisode d’Unité 9 
mardi, les auteurs auraient pu, au pire, faire apparaitre au bas de l’écran un numéro pour les demandes d’aide, 
comme 1-866-APPELLE… Mais ça n’a pas été fait ». 

Association québécoise de prévention du suicide a écrit sur Facebook se « faire un devoir d’écrire aux gens 
concernés par cet épisode afin de leur partager nos inquiétudes et rappeler notre ouverture à collaborer dans le 
futur. »  



 

 

TVCVM en ligne 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES ENDEUILLÉS PAR SUICIDE ENVOLÉE DE 
LANTERNES CÉLESTES 

5 novembre 2015 

 
 

Sachant qu’un décès par suicide peut affecter directement de 6 à 10 personnes, on peut facilement 

compter plus de 500 endeuillés par suicide en 10 ans dans Charlevoix. Malgré ces statistiques 

importantes, le suicide demeure un sujet difficile à aborder, voire tabou. 

 

Dans le cadre de la Journée internationale des endeuillés par suicide, l’équipe du Centre de 

prévention du suicide de Charlevoix (CPSC) vous invite gratuitement à une envolée de lanternes 

célestes en hommage aux personnes décédées par suicide et en soutien aux personnes endeuillées. 

Représentant la chance et les problèmes qui s’envolent avec elles, c’est le mercredi 18 novembre 

dès 18 h 30 au quai de St-Irénée dans une ambiance de sérénité, au bruit des tambours, à la 

chaleur d’un feu et d’un breuvage chaud que vous pourrez vous recueillir seul ou avec vos 

proches avant de laisser flotter les lanternes vers le ciel. 

 

Vous pouvez confirmer votre présence via l’événement Facebook : 

https://www.facebook.com/events/858193667628262/, par téléphone au 418 665 - 0096 ou par 

courriel au aide@cps-charlevoix.com. Nous accepterons toutefois les présences supplémentaires 

le jour même. En cas de mauvais temps, notez que l’événement sera reporté au lendemain. 

 

 


