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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres, partenaires, bailleurs de fonds.
C’est avec plaisir que je vous présente ce rapport
d’activité 2017-2018 du CPSC qui témoigne de
l’engagement exceptionnel de son personnel, de la
direction ainsi que des membres du conseil
d’administration. Je profite de l’occasion pour remercier
chacun d’eux pour leur implication et la qualité du travail
accompli.
Deux mots me viennent spontanément en tête pour décrire l’année qui
s’achève, continuation et développement.
Premièrement, la continuation de la mise en place de notre plan d’action
stratégique se traduit par l’atteinte de résultats stimulants. Entre autres, nous avons
obtenu une augmentation importante du nombre de membres individuels et
corporatifs. De plus, afin de maintenir le leadership en prévention du suicide sur le
territoire de Charlevoix, le CPSC sera de nouveau en mesure d’offrir la formation
accréditée « Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide des bonnes
pratiques », à nos partenaires dès l’automne 2018.
L’équipe a aussi assuré la continuité, la qualité et l’amélioration des services
offerts en optimisant l’utilisation des ressources, et ce, malgré un important
roulement de personnel. Les nouvelles intervenantes se sont rapidement intégrées
dans leurs fonctions, bien guidées par des personnes expérimentées et
généreuses.
Développement rime avec financement ! En ce sens la direction a présenté
au CIUSSS de la Capitale-Nationale, une demande de financement pour le projet
de suivi étroit. Nous espérons une réponse positive qui nous permettrait de
compléter et d’améliorer notre offre de service.
Développement aussi en ce qui a trait aux nouvelles technologies à mettre
en place dans le but d’être encore plus efficace et accessible à la population.
Certainement que le CPSC demeurera dans l’action en 2018-2019 avec
une constante préoccupation pour l’amélioration des services à la clientèle et le
bien-être de son personnel.

Louis Dubois
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, en
juin 2017, les membres du conseil d'administration et
l'équipe de travail ont souligné mes 20 ans, et quelques
poussières, au sein du Centre de prévention du suicide de
Charlevoix (CPSC). Une marque de reconnaissance et
d'appréciation qui m'a grandement touchée. Voilà donc
le message que je veux transmettre, après 20 années à
œuvrer au CPSC.
« On me demande souvent : Comment tu fais pour travailler dans ce domaine ?
Pour moi, c'est travailler pour la vie, avec la vie, dans ce qu'il y a de plus
vrai ! Bien sûr, on côtoie la souffrance au quotidien, mais aussi, et surtout, la
résilience, le dépassement de soi !
C'est être cette personne sécurisante auprès de ceux qui aident un proche
en détresse.
C'est apprendre l'humilité et la compassion devant l'immense chagrin des
endeuillés par suicide, mais aussi, devant leur grande sagesse. Au fil des ans, c'est
probablement eux qui m'ont le plus aidé à rester connecté à la mission de cet
organisme !
Car pour moi, travailler en prévention du suicide c'est justement vibrer la
mission, et croire que ma petite contribution peut faire une différence ! »
Voilà donc, au-delà des réalisations, ce qui anime chacun d'entre nous,
travailleuses et bénévoles du CPSC. Cet engagement, ce savoir-être qui ne peut
se traduire en résultat concret ou s'insérer dans un tableau, demeure la base
essentielle de notre travail au quotidien.
Je profite donc de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier
toutes les travailleuses et bénévoles de cet organisme, chers à mon cœur, pour
votre engagement envers la cause et l'organisme. VOUS faites la différence !

Renée-Claude Laroche
Directrice générale
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1. PRÉSENTATION DU CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE
CHARLEVOIX (CPSC)
LA MISSION
Prévenir la problématique du suicide dans Charlevoix tout
en supportant et en accompagnant les personnes
touchées.
LES OBJECTIFS

♦ 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 cinq grands axes
d’action, soit :
♦ la vie associative et démocratique ;
♦ la représentation et la concertation ;
♦ l’information et la sensibilisation ;
♦ la prévention et la formation ;
♦ l’intervention et la postvention.

NOS FONDEMENTS
Nos actions en regard de
1.
la mission de l'organisme
2.
s'appuient
sur
deux
3.
fondements, et ce, tant
4.
au niveau du savoir-faire
5.
que du savoir-être :
♦ La VIE
♦ Le RESPECT

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,
avec la communauté ainsi qu'avec nos
partenaires.
♦ Professionnalisme
♦ Épanouissement
♦ Authenticité
♦ Complémentarités
♦ Sens des autres
♦
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L'équipe clinique actuelle est composée de deux intervenantes de suivi
ainsi que de la coordonnatrice clinique qui assure également une partie du suivi
à demi temps. Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix a donc 2.5
postes à temps complet pour desservir l'offre de services cliniques actuelle tout en
assurant une présence à notre point de services (3 jours / semaine à Baie-St-Paul).

SERVICES CLINIQUES DU CPSC
Accueil et intervention de crise
suicidaire
Estimation d'un passage

Suivi de crise suicidaire
Ponctuel

à l'acte suicidaire
Accueil de la demande

Court terme

Rencontre de groupe
avec tiers
Mobilisation des tiers

Clinique

Relances

Support aux intervenants et
collaborations

Soutien aux tiers
Soutien/coaching
dans les
orientations
cliniques/suivis

Coaching

Information

Soutien/coaching à
l'estimation d'un
passage à l'acte
suicidaire

Postvention

Coaching de milieu

Relances

Etat de stress:
désamorçage, ventilation,
verbalisation
Etat de crise: intervention
de crise et crise suicidaire

Suivi court-terme

Counseling de deuil
Suivi individuel
(durée et
intensité en
fonction des
besoins)

Etat de deuil: interv.
précoce de deuil, relance 4,
12 et 24 mois.
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L'autre volet de la mission de l'organisme, soit la prévention, est assuré par
la directrice et l'adjointe- administrative, supportées par l'équipe clinique.

SERVICES DU VOLET PRÉVENTION

Représentation / Concertation /
Financement

Information et sensibilisation

Regroupements / Tables
et comités sur le
territoire
Comité de travail CPS

Information aux
membres et partenaires

Regroupements / Tables
et comités provinciaux

Journée mondiale de la
prévention du suicide

Représentations et
activités ponctuelles

Journée internationale
des endeuillés par
suicide
Semaine nationale de la
prévention du suicide

Sensibilisation à la
demande du milieu

Activités de financement
/ Initiative citoyenne

Prévention / Formation
Implantation et maintien des
réseaux de Sentinelles
Formation «Agir en Sentinelle
pour la prévention du
suicide»
Formation «Agir en Sentinelle
pour la prévention du
suicide» déclinaison agricole
Formation « Intervenir
auprès de la personne
suicidaire à l'aide des bonnes
pratiques »
Formation / coaching sur
mesure
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2.VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
2.1 LES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN 2017-2018
Cinq postes composent l’équipe permanente du CPSC : deux postes
administratifs, soit la directrice et l’adjointe administrative, et trois postes cliniques,
soit la coordonnatrice clinique, et deux postes à l’intervention de suivi clinique.

Postes administratifs
Renée-Claude Laroche
Directrice générale et formatrice
Sentinelle

Isabelle Deschênes
Adjointe administrative

Tél 418.665-0096, Poste 204
direction@cps-charlevoix.com

Tél 418.665-0096, Poste 200
aide@cps-charlevoix.com

Postes à l’intervention et à la prévention
Annick Audet
Coordonnatrice clinique et
intervenante de suivi clinique

Tél 418.665-0096 Poste 201
intervention@cpscharlevoix.com

Stéphanie Chouinard
Intervenante de
suivi clinique
(depuis mai 2017)

Tél 418.665-0096 Poste 202
Intervention2@cpscharlevoix.com

Marco Purcell
Intervenant de
suivi clinique
(avril à juillet
2017)

Catherine Ménard
Intervenante de
suivi clinique
(depuis septembre 2017)

Tél 418.665-0096 Poste 203
Intervention3@cpscharlevoix.com

Marie-Pier Breton
Intervenante de
suivi clinique
(été 2017)
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L’année 2017-2018 comptabilise un total de 8 366 heures travaillées (voir le
tableau 1). Les ressources humaines constituent la base de l’ensemble des actions
réalisées au sein de notre organisation. Le CPSC compte sur une équipe
dynamique, engagée et motivée, qui assure le maintien des activités de
l’organisme, tout en travaillant à la poursuite des objectifs établis dans le plan
d’action issu de la réflexion stratégique.
Cette dernière année fut une année marquée par le changement au
niveau de l'équipe clinique. En effet, l’absence de Bleuenn Henry en congé de
maternité a été comblée par Madame Stéphanie Chouinard, qui a joint l’équipe
en mai 2017. Puis en septembre, suite au départ de Monsieur Marco Purcell,
Catherine Ménard a fait son entrée au sein du CPSC. Marie-Pier Breton, qui avait
fait son stage d’études parmi nous au printemps 2017, nous a bien aidés au
courant de l’été en acceptant d’assurer une présence à raison de 2
jours/semaine. Cela a permis de réduire la pression due au à la réduction des
ressources durant les vacances estivales.
TABLEAU 1
ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES
Type d’emploi

Nombre de
personnes
2016
2017
2017
2018

Nombre d’heures par
semaine

Heures
2016
2017

2017
2018

Direction

1

1

35 heures

1827

1820

Adjointe administrative

1

1

32 heures

1575

1664

Coordonnateursuperviseur clinique

1

1

32 heures

1537

1664

Intervention de suivi
clinique

2

4

2662

3218

Intervenante de crise et
responsable des activités
de prévention

1

0

738

0

6

7

8339

8366

GRAND TOTAL

3 postes à 35 heures
1 Temps partiel été (14 h)

Tâche répartie
GRAND TOTAL

Il est aussi à noter que notre point de service de Baie-Saint-Paul demeure
occupé à raison de trois jours / semaine presque toute l’année.
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La formation continue est un moyen privilégié afin d'assurer une qualité et
un service professionnel à la population de Charlevoix. Cette année, on remarque
une baisse importante. Cela s'explique en deux temps. Ayant deux nouvelles
personnes aux services cliniques, les efforts furent concentrés vers
l'accompagnement et la supervision interne. En 2016-2017, la directrice et la
coordonnatrice clinique avaient suivi le programme de formation M3I, qui avait
augmenté considérablement le temps de formation de cette dernière.
TABLEAU 2
FORMATION DE LA PERMANENCE
Permanents

Nombre d’activités
2016-2017
2017-2018

Nombre d’heures
2016-2017 2017-2018

Directrice

8

3

102

12.5

Adjointe administrative

3

0

15

0

Coordonnatrice clinique

5

5

60

26

Intervenants de suivi

12

11

110

110

Intervenante de crise et
responsable des actions
de prévention

1

0

2

0

GRAND TOTAL

29

19

289

148.5

L’épanouissement professionnel se traduit également par des rencontres
de supervision clinique. La supervision interne se traduit par :
 La supervision de la coordination clinique au besoin, par une ressource externe
(trois cette année).
 Dix-neuf rencontres hebdomadaires cliniques (RHC).
 Neuf rencontres en comité de gestion.
 Cinq rencontres équipe clinique à l’intervention.
 Dix-neuf rencontres de supervision individuelle intervenant / coordonnatrice.
 Un processus d’accueil pour un nouvel intervenant.
 Des réunions d’équipe, soit neuf pour la dernière année.
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2.2 LES TRAVAILLEURS BÉNÉVOLES EN 2017-2018
L’action bénévole est essentielle à la réalisation des activités du Centre de
prévention du suicide de Charlevoix et à la saine 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 et autres Mario Lapointe
correction
Bruno Aubé, Mario Lapointe, Cynthia Desbiens,
Mélanie Cattin-Desbiens, Nathalie Perron, Irène
Néron, Louis Dubois
Mélanie Cattin Desbiens, Louis Dubois, Mario
Lapointe
Françoise Roy, consultante en développement
de compétences et en prévention du suicide
Louis-Thomas Deschênes, avocat

AGA 2017
Activité de Noël 2017
Supervision clinique externe
Conseils et avis juridiques

ADMINISTRATION
Louis Dubois (président), Cynthia Desbiens (viceprésidente), Mario Lapointe (secrétaire), Mélanie
Cattin-Desbiens (trésorière), Elise Tremblay
(admin.), Bruno Aubé (admin.), Nathalie Perron
(admin.).
Mélanie Cattin-Desbiens

Conseil d’administration

Comité de vérification financière
Louis Dubois, Mélanie Cattin Desbiens
Comité politiques de travail
2017-2020
REPRÉSENTATION / PRÉVENTION
Présence salon funéraire pour Nathalie Perron
dons
« Propulser la coopération » : Pas de concours en 2017
bourse Promutuel assurances
Journée
internationale
des Isabelle Bouchard, Francis Lachance, Jonathan
endeuillés par suicide, novembre Boudreault, Michel Guillemette, Daniel Savard,
Charles-Élie Savard, Émilie Bernier, Gilbert
2017, envolée de lanternes
Massicotte, Marguerite Murray

Semaine de prévention du suicide Mario Lapointe, Irène Néron
AUTOFINANCEMENT

Allumés pour la vie dans
Charlevoix
Vente de garage (soutien
majeur à l’initiative citoyenne)

Cette campagne s’est fait en ligne, alors on a pu
compter sur les partages de nombreuses personnes

Nathalie Jean, Lise Durand, Alexandra Poulin,
Mario Lapointe, Louis Murray, Irène Néron,
Mélanie Cattin Desbiens, Claude Boulet, André
Deschênes
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L’action bénévole chiffrée s’est traduite par l’implication de vingt-quatre
personnes bénévoles différentes. De ces bénévoles actifs, quatorze se sont
impliqués de façon ponctuelle, tandis que sept d’entre eux l’ont fait de manière
plus continue. Pour l’année 2017-2018, on comptabilise 358.5 heures, un total un
peu plus élevé que celui de l’an dernier, expliqué par le nombre d’heures
consacrées à la vente de garage 2017 ainsi qu'au comité de révision des
politiques de travail (une fois / 3 ans). (Voir tableau 4 ci-dessous).
TABLEAU 4
ACTIVITÉS NON RÉMUNÉRÉES
Type d’implication
Journal Clip la Vie et autres
corrections diverses
Activité de Noël
Assemblée générale annuelle
Conseil
d’administration
(trésorerie, représentation, etc.)
Comité
de
vérification
financière
Comité Ad hoc pour
financement
Comité de
gouvernance/planification
stratégique
Comité « Connivence pour la
vie »
Comité politique de travail
Comité dossier suivi étroit
Autres
implications
Vie
associative
Journée internationale des
endeuillés par suicide (soirée)
Semaine de prévention du
suicide
Vente de garage
Comité embauche
GRAND TOTAL

Bénévoles
2016
2017
2017
2018

Activités
2016
2017
2017
2018

Heures
2016
2017
2017
2018

3

1

3

1

6

3

4
11

3
7

1
1

1
1

12
28.5

10
21

7

7

18

13

119

116.5

-

1

-

2

-

4

-

4

-

1

-

8

3

-

2

-

12

-

3

-

3

-

15

-

-

2
3

-

4
5

-

22
13

-

2

-

7

-

5

-

9

-

1

-

27

3

2

1

1

4

8

10
1
45

9
49

1
2
32

1
37

61
10
267.5

121
358.5
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2.3 VIE ASSOCIATIVE
Le processus de planification stratégique amorcée en 2015-2016 avait,
depuis son lancement, monopolisé nos efforts et nos actions. Par conséquent,
nous avions quelque peu sacrifié la vie associative. Pour l’année 2017-2018, le CPS
de Charlevoix a redoublé d’efforts pour assurer un appui fort des membres et
démontrer une vie associative en santé.
Cela s'est traduit par une vaste sollicitation auprès des anciens membres,
donateurs et sentinelles. Aussi, lors de l’AGA du 6 juin 2017, une modification aux
règlements généraux a été ratifiée afin d’ajouter une catégorie de membre, soit
les membres corporatifs. On retrouve maintenant, en vertu de l’article 7, trois
catégories de membres :




Les membres réguliers : toute personne qui adhère à l’organisme,
excluant les employés.
Les membres associés : tout organisme ou regroupement sans but
lucratif qui adhère à l’organisme, ainsi que les employés du CPSC.
Les membres corporatifs : toute entreprise, commerce ou travailleur
autonome qui adhère à l’organisme.

Nous pouvons dire que nos efforts ont été entendus, puisque nous avons
doublé le nombre de nos membres qui étaient au nombre de 62 en 2016-2017 (50
réguliers et 12 associés). Nous comptons maintenant sur l’appui de 126 membres.
Soit dix (10) membres corporatifs, douze (12) membres associés et cent-quatre
(104) membres réguliers. L’appui des membres de la collectivité est d’une grande
importance pour tout organisme communautaire. Le CPSC n’en fait pas
exception.
Merci à nos premiers membres corporatifs :
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La vie associative de Centre de prévention du suicide de Charlevoix se
traduit également à travers les initiatives citoyennes ou activités de financement
mobilisant la population nous donnant une tribune supplémentaire afin de
rejoindre une partie de la population avec nos messages de sensibilisation.
ALLUMÉS POUR LA VIE DANS CHARLEVOIX
L’activité d’autofinancement « Allumés pour la vie dans Charlevoix » a été
lancée lors de la Journée mondiale de prévention du suicide (10 septembre 2017).
Sachant que nos besoins financiers sont grands, nous avions fixé un objectif de
400 bougies virtuelles, pour une somme totale de 2000$. Pour cette première
année de l’activité, c’est 159 bougies (795$) qui ont été allumées ; soit en soutien
aux personnes en détressent, soit pour un proche décédé par suicide, soit pour
montrer aux personnes endeuillées qu’elles ne sont pas seules, ou tout simplement
pour la prévention du suicide dans Charlevoix.

VENTE DE GARAGE
Pour une deuxième année, madame
Nathalie Jean a organisé une vente de
garage au profit du CPSC. De janvier à la
mi-août, elle s'occupait de recueillir des
objets via les réseaux sociaux, affiches,
publicité dans les médias traditionnels,
etc., donnant une visibilité au CPSC. Le
tout s'est terminé par la vente de garage,
le 26 août 2017, dans le stationnement du
Centre communautaire à La Malbaie.
Location de table, vente de hotdog,
musique, etc., nous ont permis d'amasser
près de 2 000 $ en plus de faire connaitre
les services du CPSC. Ce fut également pour nous l'occasion de recruter de
nouveaux membres. Tous les objets invendus lors de la vente de garage, furent
envoyés au Comptoir vestimentaire de Clermont.
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TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION PRÉVENTION SUICIDE CHARLEVOIX
Ce tournoi était à sa 17e édition.
C’est une soixantaine de joueurs qui ont
pris part à l'évènement dont une forte
proportion sont présents d'année en
année et certains d'entre eux, depuis les
tous débuts. Cet évènement à but lucratif
amène une très grande visibilité pour le
CPSC car l’implication de la directrice à
l'évènement
et
dans
le
comité
organisateur, permet une belle vitrine à la
prévention et à la sensibilisation. Pour
cette édition, c'est un montant de 5 500 $ qui fut remis au CPSC.
DÉFILÉ DE MODE DE MADAME BUTTERFLY
La propriétaire de la boutique Madame
Butterfly, madame Cyndie Pelletier, a choisi
d'associer son évènement à la cause de la
prévention du suicide. En plus de nous remettre
un montant de 300 $, la directrice aura pu
s'adresser auprès des deux-cents spectateurs et
ainsi, transmettre un message d'espoir tout en
faisant connaitre les services de l'organisme.
Encore une fois, ce fut l'occasion de recruter de
nouveaux membres.
LE CHŒUR AUX QUATRE-VENTS
Suite à la fin de ses activités, le chœur aux Quatre-Vents, nous a fait don
d’un piano. Sa mise en vente a permis un don de 350$ pour la prévention du
suicide dans Charlevoix. Un grand merci à Madame Bussières et ses collègues.
COMTPOIR VESTIMENTAIRE
Madame Marjolaine Gaudreault, gestionnaire au Comptoir vestimentaire
de Clermont a remis, en décembre 2017, la somme de 250 $ au CPS de
Charlevoix. C’est le travail de plusieurs bénévoles qui permet de redistribuer des
fonds dans les OBNL de la région.
La prévention du suicide, c’est l’affaire de tous ! Notre bailleur de fonds
principal est le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la
Capitale-Nationale (CIUSSS-CN), 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.
14

En incluant tous les dons faits à l’organisme, c’est un montant global de
51 118$ qui provient des activités d’autofinancement et de la communauté soit :






Centraide Québec-Chaudière-Appalaches ;
La Fondation Prévention Suicide Charlevoix ;
La cotisation et les dons des membres ; *
Les initiatives citoyennes ;
Les dons suite à un suicide. *

*Pour l'année 2017-2018, au total, nous comptabilisons 197 donateurs différents
pour un don moyen par personne de 35 $ ! MERCI ! Votre soutien nous est
précieux!
À ces contributions monétaires s'ajoute la participation bénévole de
Madame Françoise Roy à titre de conseillère clinique externe. Madame Roy
n’hésite pas à partager ses connaissances et à soutenir Annick Audet,
coordonnatrice clinique, dans sa tâche au CPSC. Cette année, elle a aussi
contribué à la correction et la bonification du document pour le suivi étroit qui a
été déposé au CIUSSS-CN au printemps 2018. Il arrive aussi parfois que nous ayons
besoin d’avis juridiques ; soit pour informations légales en tant qu’organisme, soit
pour soutenir des clients aux prises avec des démêlés judiciaires. Maitre LouisThomas Deschênes, a la gentillesse de toujours nous aider à voir clair dans ces
situations, de façon bénévole. Il y a aussi l’équipe du Carrefour Paul-Médéric de
Baie-St-Paul qui, tout au long de l'année, nous donne accès à ses locaux
gratuitement soit pour des formations ou pour la tenue d'évènement.
La vie associative au CPSC se traduit également par des activités
ponctuelles entre les membres de l'équipe et/ou avec les membres du conseil
d'administration. Pour la dernière année, cela s'est traduit par :
- dîner d'équipe lors des anniversaires des employées ;
- activité sociale équipe et C.A. pour le temps des fêtes ;
- reconnaissance à tous les bénévoles de l'organisme lors
de la semaine de l'action bénévole en avril 2017.
Lors de l'AGA de juin 2017, le C.A. et l'équipe de travail
ont souligné les 20 années de services de la directrice
générale, Renée-Claude Laroche, au sein de
l'organisation !

2.4 VIE DÉMOCRATIQUE
La vie démocratique c'est bien sûr, la gouvernance du conseil
d'administration. Afin de s'assurer de la représentativité de l'ensemble du territoire
de Charlevoix, nos règlements généraux stipulent qu'au moins deux membres de
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chacune des MRC qui composent le territoire doivent siéger au sein du C.A. Noter
qu'il n'existe pas de siège réservé ; les membres du C.A. proviennent de la
population.

Composition du conseil d’administration 2017-2018 :
Président :
Vice-présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
Administratrice :
Administrateur :
Administrateur :

Monsieur Louis Dubois
Madame Cynthia Desbiens
Madame Mélanie Cattin Desbiens
Monsieur Mario Lapointe
Madame Elise Tremblay (avril à oct. 2017)
Madame Nathalie Perron
Monsieur Bruno Aubé

MRC Charlevoix Est
MRC Charlevoix
MRC Charlevoix Est
MRC Charlevoix
MRC Charlevoix Est
MRC Charlevoix
MRC Charlevoix Est

Au total, sept réunions régulières du conseil d’administration se sont tenues,
en plus de l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2017 à laquelle se trouvaient
douze personnes (toutes membres en règle). Il est à noter que Madame Elise
Tremblay a remis sa démission au sein du conseil d’administration en octobre
2017. Son poste est demeuré vacant le reste de l’année.
COMITÉ DE VÉRIFICATION FINANCIÈRE : Afin de s'assurer d'une saine gestion
financière de l'organisme, le C.A. délègue deux de ses représentants afin de
former le comité de vérification financière avec la directrice, qui y siège d'office.
Pour la dernière année financière, ce comité était composé de Mesdames
Nathalie Perron, Mélanie Cattin-Desbiens et Renée-Claude Laroche. En plus de
vérifier les états des résultats mensuels et de faire rapport au C.A., ce comité vient
en appui à la directrice lors des demandes de subventions et tout autre dossier
concernant la gestion financière du CPSC.
COMITÉ DE SUIVI DU PLAN D’ACTION : Ce nouveau comité fut mis en place cette
année à la demande du nouveau président, monsieur Louis Dubois.
Mensuellement, il rencontre la directrice afin de s'assurer du suivi du plan d'action
annuel. C'était également pour eux une occasion de préparer les réunions
régulières du conseil d'administration.
COMITÉ DE RÉVISION DE LA POLITIQUE DE TRAVAIL : Les politiques de travail au
CPSC sont en vigueur pour une durée de trois ans au terme de laquelle, un comité
de révision doit se former. De façon statutaire, il est composé de deux membres
du C.A., d'un représentant des employés et de la directrice. Pour la politique 20172020, le comité était composé de :
- deux membres du C.A. : monsieur Louis Dubois et madame Mélanie CattinDesbiens;
- d’une représentante des employés : madame Isabelle Deschênes
- et de la directrice, madame Renée-Claude Laroche
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COMITÉ AD HOC POUR L'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE DES ATTENTES ENVERS UN
ADMINISTRATEUR : le C.A. s'est donné le mandat d'élaborer des politiques de
gouvernance. Cette année, c'est la politique des attentes envers un
administrateur qui a été travaillée. Bien que tous les administrateurs furent
consultés et mis à contribution via des cueillettes de données et de priorisation
des attentes, l'élaboration de la politique finale fut faite par le comité ad-hoc
composé de monsieur Mario Lapointe de madame Renée-Claude Laroche.

3.RETOUR SUR LE PLAN D’ACTION 2017-2018
Depuis la planification stratégique de 2015-2016, nos orientations annuelles
sont regroupées à l'intérieur d'un plan d'action détaillé. Pour la dernière année,
l'équipe de travail et le conseil d'administration avaient ciblé 22 objectifs à
atteindre et dans certains cas, à amorcer ; ayant un échéancier sur plus d'une
année financière. Nos objectifs sont élaborés à partir de nos cinq grands axes
d'action.
Toute l'équipe du CPSC (travailleuses et bénévoles du conseil
d'administration) est partie prenante du suivi et de la réalisation de chacune des
actions.

3.1 LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017-2018
Vous trouverez, au chapitre 4, nos principales activités en chiffre. Pour la
partie qui suit, nous vous présentons, dans les grandes lignes, nos faits saillants de
la dernière année en mettant l'accent sur le travail réalisé qui lui, ne peut se
comptabiliser.
VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Tel que mentionné auparavant, l’effort à faire afin d'augmenter le nombre
de membres qui appuie la mission du CPSC était l'objectif majeur. Nous avons
donc doublé le nombre de membres réguliers tout en ayant ajouté une catégorie
nouvelle, les membres corporatifs.
Une occasion pour nous de faire connaitre nos services auprès des gens
d'affaires et des entreprises de Charlevoix tout en nous donnant une opportunité
de diversifier nos sources de revenus.
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REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
Avec la transformation du réseau de la santé et des services, les tables
locales de concertation ont beaucoup diminué depuis les dernières années.
Cependant, cet aspect demeure fondamental pour notre organisation.
Nous en avons profité pour nous impliquer de façon plus intensive au niveau
provincial, notamment avec le Regroupement des centres de prévention du
suicide du Québec (RCPSQ). Notamment, au niveau de l'offre de services des
CPS en matière de postvention et de deuil et au niveau du comité
communication du RCPSQ.
Notons également la participation du
CPSC au comité Réseau d'alliés.es (RAC) de
Charlevoix, désormais piloté par l'Alliance Arcen-ciel de Québec.
Pour le CPSC, la
naissance de ce réseau
est une fierté puisqu'il
devient la suite logique du
comité RADOS (Respect et Acceptation de la
Différence liée aux Orientations sexuelles), initiative du CPSC et ayant pris fin en
2015, après 10 années d'action.
En terminant, nous souhaitons mentionner que la concertation avec le
milieu du travail agricole est et demeure une priorité pour le CPSC.
INFORMATION ET SENSIBILISATION
Les actions qui découlent de ce volet
sont davantage liées aux journées ou
semaines
thématiques
annuelles,
aux
demandes du milieu et la liaison avec nos
membres et partenaires. Bien que les objectifs
demeurent sensiblement les mêmes d'année
en année, les moyens pour les atteindre eux
se modifient et évoluent. Nos grandes fiertés
de l'année :

Catherine Ménard
et Stéphanie
Chouinard,
intervenantes au
CPS de Charlevoix,
ont animé des
kiosques pour les
étudiants des
écoles secondaires
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♦ Lancement de la campagne « Allumés pour la vie dans Charlevoix » et
participation aux portes ouvertes de l'UPA lors de la Journée mondiale de
prévention du suicide.
♦ Retour de l'activité des lanternes célestes lors de la Journée internationale des
endeuillées par suicide.
♦ Témoignage vidéo d'un jeune ayant
reçu des services du CPS de
Charlevoix dans le cadre de la
campagne « Parler du suicide sauve
des vies »
de
l'Association
québécoise de prévention du suicide
(AQPS) lors de la semaine de
prévention du suicide de février 2018.
Pour
voir
le
vidéo
:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=hGq0nQxI_co
Autre élément à noter, plusieurs objectifs concernent l'information et la
communication à l'interne, notamment le comité de vigilance en matière de
prévention du suicide. L'objectif étant d'être autant que possible à l'affut de
l'actualité et des nouveautés en prévention du suicide. Cela nous permet de
s'ajuster rapidement au besoin, tout en nous permettant d’assurer notre rôle de
leader sur le territoire en ce qui concerne la réalité du suicide.
PRÉVENTION ET FORMATION
Cette année, avec le réseau des sentinelles, nous avons répondu aux
demandes du milieu, mettant de côté la promotion et le développement du
réseau, et ce, compte tenu du congé de maternité d'une des formatrices
sentinelles.
Un processus afin que madame Annick Audet, coordonnatrice clinique,
devienne formatrice accréditée pour la formation de 3 jours, « Intervenir auprès
de la personne suicidaire à l'aide des bonnes pratiques », fut amorcé en fin
d'année financière. Nous pourrons donc offrir à nouveau cette formation sur le
territoire à partir de l'automne 2018.
De plus, plusieurs demandes d'intervenants concernant des besoins
spécifiques de formation nous ont amenés à réfléchir à développer un contenu
adapté afin de répondre aux besoins de ces derniers. Le travail s'amorcera donc
en 2018-2019 et devrait s'échelonner sur deux années financières.
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INTERVENTION ET POSTVENTION
Avec la réflexion stratégique, un souci était apporté concernant les
nouvelles technologies. En mai 2017, nous sommes passés à la téléphonie IP, avec
des appareils nous permettant d'offrir un meilleur service à l'ensemble de nos
appelants, notamment au niveau clinique. Désormais, nos bureaux de La Malbaie
et de Baie-St-Paul sont reliés. En plus de faciliter les communications, un seul
numéro de téléphone permet de joindre nos deux bureaux. Autre élément à
souligner : l'appropriation du nouveau système de gestion client pour les
intervenantes de suivi clinique. L'avantage est la capacité d'avoir accès aux
clients communs avec le CPS de Québec, étant ceux qui assurent l'intervention
téléphonique pour le territoire de Charlevoix les soirs, nuits et fins de semaine.
La cueillette des données à l'intervention s'est poursuivie cette année. Mis
en place dans le but de déterminer les critères d'efficacité à l'intervention, cet
outil s'est avéré fort important et prometteur pour le CPSC. Il a donc été adopté
comme outil de travail permanent.
Nous comptabilisons désormais les heures de "découvertures" à
l'intervention (lorsqu'aucune intervenante n'est disponible) ; c’est-à-dire, les clients
que nous avons dû référer. Pour la dernière année, seulement deux clients ont dû
être dirigés vers le CPS de Québec sur nos heures habituelles d'ouverture. À
l'inverse, nous avons comptabilisé 7 situations référées par le CPS de Québec où
nous avons dû faire des relances pour des gens de Charlevoix ; (cela fut
comptabilisé à partir de novembre 2017).
La coordonnatrice clinique a structuré tout le processus probatoire des
nouveaux intervenants, et ce, tant au niveau de la formation, de
l'accompagnement et de l'évaluation. Notez que la période probatoire est
passée de 6 à 9 mois cette année.
Finalement, la directrice a déposé au CIUSSS de la Capitale-Nationale un
projet déposé afin que le CPSC puisse offrir le suivi étroit auprès des personnes à
potentiel suicidaire élevé. Notons que seul Charlevoix n'est pas financé pour ce
service sur le territoire du CIUSSS-CN. Des discussions sont en cours sans toutefois
avoir une réponse de financement. Ce dossier sera donc reconduit pour l'année
2018-2019. Madame Françoise Roy, conseillère clinique externe pour le CPSC et
consultante en prévention suicide et développement des compétences ainsi que
monsieur Louis Dubois, président du conseil d'administration du CPSC ont révisé et
bonifié le présent document.
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4. RÉALISATIONS
4.1 AXE DE LA REPRÉSENTATION ET DE LA CONCERTATION
Le suicide, c'est ensemble que nous pouvons le prévenir ! En ce sens, la
représentation et la concertation demeurent des moyens d’action privilégiés afin
d’arriver à un meilleur arrimage de nos services avec nos différents partenaires.
La représentation et la concertation permettent également au CPSC de
rayonner non seulement auprès de ses partenaires, mais également, auprès de la
population. Malgré la charge de travail et les contraintes de temps, la
représentation et la concertation demeurent essentielles pour le Centre de
prévention du suicide de Charlevoix.
TABLEAU 5
ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET DE CONCERTATION
Type d’activités

Regroupements,
tables et comités
sur le territoire de
Charlevoix

Comité de travail

Regroupements,
tables ou comité
provinciaux

Activités
Table de concertation en violence
Comité d’action concerté en qualité de vie
agricole (CACQVA)
Développement social intégré de Charlevoix
Conseil des partenaires CIUSSS
Table de concertation des aînés
Réseau des alliés de Charlevoix (RAC)
Total
Comité interne communication
Fondation prév. suicide Charlevoix et tournoi
Rencontre
CIUSSS-CN
pour
différentes
orientations (jeunesse, santé mentale, etc.)
Comité prévention du suicide chez les ados
avec Comm. Scolaire et CIUSSS-CN
Rencontre de préparation journée portes
ouvertes UPA
Rencontre coordination services généraux
CIUSSS-CN
Total
Regroupement des Centre de prévention du
suicide du Québec (RCPSQ)

Nombre
d’activités
1
2
2
1
1
3
10
2
3
5
2
2
2
16
8

Comité postvention de RCPSQ

12

Comité communication RCPSQ
Total

7
27
21

Conférences de
presse et activités
ponctuelles

AGA Association bénévole de Charlevoix
Conférence de presse pour la soirée des
endeuillés
Entrevues TVCVM et TVCO pour la soirée des
endeuillés
Annonce des financements Centraide et
représentation en entreprise de l’impact
Centraide
Entrevue CIHO pour SPS
Entrevue CIHO suicide chez les jeunes
Conférence de presse pour Soirée des
endeuillés par suicide
Consultation pour la stratégie numérique
AQPS
Consultation régionale sur la santé et le
bienêtre des hommes
Total
TOTAL 2016-2017
TOTAL 2017-2018

1
1
2
3
1
1
1
1
1
12
67
65

Cette année, l'équipe du CPSC a accepté de
s'afficher sur les réseaux sociaux afin d'appuyer ou
de revendiquer, à la demande des différents
organismes du milieu. Le CPSC a pris position pour
les rapports égalitaires, contre le « trou noir » de
l'assurance chômage et pour le Réseau d'alliés.es
de Charlevoix, tel que mentionné précédemment.

4.2 AXE DE L’INFORMATION ET DE LA SENSIBILISATION
Le fondement de nos actions 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, démontre les
principales activités réalisées pendant l’année 2017-2018.
Le nombre de personnes touchées est sensiblement le même et 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.
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Notre page Facebook demeure très active avec plus de 1150 abonnés.
Nous l’utilisons pour faire connaitre nos services et nos activités, partager des faits
saillants de l’actualité ou toute autre information pertinente à la prévention du
suicide. Suivez-nous via
@cpscharlevoix !
TABLEAU 6
ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
Objectifs

Information

Activités

Nombre
activités personnes

Journal Clip la Vie! Juin 2017
Info CLIP! Septembre 2017

1
1

265
265

Info CLIP! Novembre 2017

1
1

265
350

1

40

2

23

3

78

1

3

2

14

1

14

1

12

1

75

11

1346

16

1421

Journal Clip la vie! SPS février 2018
Kiosque de sensibilisation au défilé de mode
Madame Butterfly
Rencontre de sensibilisation aux étudiants en
techniques d’éducation spécialisée au
CECC
Kiosque dans les écoles secondaires
Rencontre de sensibilisation aux préposés
aux bénéficiaires du CIUSSS-CN
Sensibilisation Rencontre de sensibilisation à Centre
Femmes aux Plurielles
Rencontre de sensibilisation en milieu de
travail Atelier la Cire-Constance
Rencontre de sensibilisation à Centre des
Femmes de Charlevoix
Portes ouvertes UPA à St-Hilarion
TOTAL 2016-2017
TOTAL 2017-2018
JOURNÉE MONDIALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 2017 (JMPS)

La 15e Journée mondiale de la prévention du
suicide a eu lieu le 10 septembre 2017, sous le thème
« Allumés pour la prévention du suicide ».
Mondialement, à 20h, on invite les gens à allumer
une chandelle en souvenir d’un être cher, en soutien
aux endeuillés ou pour soutenir la cause. RenéeClaude Laroche était présente pour représenter le
CPSC lors de la journée porte ouverte de l’UPA, qui se tenait aussi le 10 septembre
2017, à la ferme Caprivoix de St-Hilarion.
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Le CPS de Charlevoix a
profité de la JMPS pour lancer
l’activité
d’autofinancement
« Allumés pour la vie dans
Charlevoix ». Via une plateforme
WEB permettant aux citoyens qui
le désirent d’allumer une bougie virtuelle, cette campagne avait pour objectif de
permettre à la population de poser un geste signifiant, pour eux, mais aussi pour
la prévention du suicide sur le territoire. Ce sont donc 159 bougies virtuelles qui
furent allumées. Merci pour cette mobilisation citoyenne !
TABLEAU 7
ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE (JMPS)
Objectifs

Activités
Activité bougies virtuelles (campagne annuelle)
Envoi postal d’encart publicitaire,
campagne virtuelle (membres, entreprises,

Nombre
activités personnes
1

159

1

697

1

1150
abonnés

1

525
abonnés

1

55

1

1000*

12
6

1882
1911

sentinelles, donateurs)

Promouvoir
Informer
Mobiliser
sensibiliser

Diffusion de l’activité thématique
(chandelles) sur Facebook
Diffusion de l’activité thématique
(chandelles) sur Twitter
Activité de la JMPS lors du Tournoi de golf de
la Fondation prévention suicide Charlevoix
Activité de la JMPS lors de la Journée porte
ouverte de l’UPA à la ferme Caprivoix
*total des personnes présentes

TOTAL 2016-2017
TOTAL 2017-2018

JOURNÉE MONDIALE DES PERSONNES ENDEUILLÉES PAR SUICIDE 2017
Le 16 novembre, nous avons souligné la Journée
internationale des endeuillés par suicide. Avec une
formule revue et améliorée, qui permet la tenue de
l’activité sans être trop dépendants de la météo,
environ 40 personnes étaient réunies afin de rendre
hommage à un proche décédé par suicide. Après
avoir allumé une bougie en mémoire de leur proche,
tous se sont rassemblés autour du feu afin que ceux et
celles qui le désiraient laissent aller dans les flammes un
mot spécial pour cette personne.
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Cette fois, le temps doux a permis de
clore l’activité en procédant au lancé des
lanternes célestes. Une soirée importante et
très significative pour toutes les personnes
présentes.
D’ailleurs, une endeuillée par suicide
nous a proposé un texte qu’elle a écrit pour
témoigner de son vécu. Ce texte a été publié
via notre page Facebook ainsi que dans
l’édition du CLIP la vie ! De février 2018 (vous
pourrez le lire en annexe, p. 41).
SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 2018
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 4 au 10 février 2018.
Cette année l’Association québécoise pour la prévention du suicide (AQPS)
a proposé un nouveau message de sensibilisation : « Parler du suicide sauve des
vies ». Du plus, la mise sur pied d’un microsite WEB sur le même thème, a permis
aux gens de trouver de
nombreux outils pour mieux
comprendre et agir en
prévention du suicide. La
diffusion des numéros de
ressources d’aide, qui sont
toujours bien présents. Le
1 866 APPELLE ainsi que
notre numéro local.
Pour 2017-2018, nous avons choisi d'aborder la thématique de la détresse
chez les jeunes, notamment via le CLIP la vie !. Nous avons également offert aux
intervenants jeunesse du territoire, en
collaboration avec l'AQPS, une demijournée de formation sur les spécificités de
l'estimation de la dangerosité d'un passage
à l'acte suicidaire chez les 14-17 ans. Nous
avons également fourni à tous les
organismes qui en ont fait la demande, du
matériel de sensibilisation dans le cadre de
Madame Lucie Pelchat, formatrice à
cette semaine importante.
l’AQPS, présentant la formation jeunesse
aux intervenants de Charlevoix
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TABLEAU 8
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 2018 (SPS)
Objectifs

Promouvoir

Informer
Mobiliser
Former

Activités

Nombre
activités personnes

Entrevue CIHO pour la Semaine de prévention
du suicide

1

(18 000)

Entrevue TVCVM pour la Semaine de
prévention du suicide 2018

1

(7 à
10 000)

Distribution d’affiches thématiques sur le
territoire de Charlevoix

60

-

Publicité à CIHO-FM pour la conférence et
numéros d’aide : 1 866 APPELLE + numéros

20

(18 000)

Achat d’une page dans l’Hebdo Charlevoisien

2

(18 000)

Messages tout au long de la semaine sur notre
page Facebook

15

1090
abonnés

Messages tout au long de la semaine sur notre
compte Twitter

15

525
abonnés

Distribution d’épingles, de signets et Journal
Clip la VIE aux membres corporatifs, aux
milieux sentinelles et scolaires

33 milieux

700

Distribution via courriel (journaux et affiches)

1

205

Formation aux intervenants pour les spécificités
de la grille adaptés aux 14-17 ans.

16

16

2

18

155
166

2423
2554

Rencontre de sensibilisation dans les milieux qui
en ont fait la demande
TOTAL 2016-2017
TOTAL 2017-2018
Sensibiliser

4.3 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 qui œuvrent au
Centre de prévention du suicide de Charlevoix en regard de cet axe d’action.
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LA PRÉVENTION
RÉSEAU DES SENTINELLES DE CHARLEVOIX
Pour l’année 2017-2018, le réseau des sentinelles s’est
bien maintenu malgré l’absence de Bleuenn Henry,
formatrice, en congé de maternité. Bien que le nombre de
formations ait baissé, plusieurs milieux ont été contactés
pour l’instauration ou le développement d’un réseau
sentinelles dans les milieux. Avec le retour de Bleuenn en
juillet, l’année 2018-2019 sera active et nous poursuivrons le
développement de nos marches à suivre interne.
TABLEAU 9
ACTIVITÉS DU RÉSEAU DES SENTINELLES DE CHARLEVOIX
Objectifs

Activités

Organisation Comité interne du réseau des sentinelles
Formation de Sentinelles

Assurer la
formation
des
Sentinelles

Formation de Sentinelles, déclinaison
agricole
Présentation du Réseau des Sentinelles
en entreprise
Envois postaux et courriel à toutes les
Sentinelles pour les activités : JMPS, SPS
et Info CLIP !

TOTAL 2016-2017
TOTAL 2017-2018

Nombre
person
milieux
activités
nes
rejoints
0

2

-

1

9

1

0

0

0

4

53

1

3

359

-

16
7

293
423

5
2

LA FORMATION
Cette année, la formation « Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l’aide de bonnes pratiques », n’a pas été donnée sur le territoire, la demande
ayant été insuffisante pour créer un groupe. Une liste d'attente fut créée.
Pour la première fois, nous avons accueilli en avril et mai 2017, une
étudiante en travail social du CÉGEP de Sainte-Foy, pour un stage de fin d’études
en milieu de travail. Marie-Pier Breton a donc été avec nous pour son stage au
printemps et elle a été à l’emploi à temps partiel pour la période estivale.
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TABLEAU 10
TABLEAU 10
ACTIVITÉS DE FORMATION
E FORMATION
DESCRIPTION

Formation accréditée « Intervenir auprès de la
personne suicidaire à l’aide de bonnes
pratiques »
Coaching ponctuel des intervenants du milieu
Supervision de stage à l’interne 16 semaines
GRAND TOTAL

NOMBRE
D’ACTIVITÉS

NOMBRE DE
PERSONNES

2016
2017

2017
2018

2016
2017

2017
2018

2

0

10

0

5
0
7

0
1
1

7
0
17

0
1
1

4.4 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.
Le tableau 11 à la page suivante donne le portait des demandes d'aide au
CPSC depuis 2005-2006, celui-ci démontre bien la hausse des demandes d’aide
observée jusqu'en 2014-2015. Depuis, on remarque une baisse de la clientèle et
par conséquent, du nombre d'interventions réalisées. Pour le moment, nous
n'avons rien qui explique ce phénomène. Une réflexion sera à faire cette année
en ce sens.
La diminution de la concertation avec le CIUSSS-CN, dû à la restructuration
du réseau, ainsi que le fait qu’il n’y ait pas eu de formation accréditée aux
intervenants dans la dernière année sont d’autres hypothèses, puisque ces
dernières favorisent la référence et la communication entre les intervenants du
réseau et ceux du CPSC.
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TABLEAU 11
PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE DEPUIS LES 13 DERNIÈRES ANNÉES
(exclut les services de postvention)
Année
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018

Suicidaires

Intervenants

Tiers

Endeuillés

Totaux

Clients

Intervention

Clients

Intervention

Clients

Intervention

Clients

Intervention

Clients

Intervention

28

123

40

83

40

76

8

14

116

296

32

193

54

111

43

99

12

60

141

463

42

224

44

108

42

92

10

43

138

467

42

193

94

158

37

77

8

61

181

489

56

135

117

233

69

153

9

63

251

584

53

226

105

200

81

184

4

14

243

624

59

198

184

367

62

213

15

69

320

847

76

276

196

369

72

192

16

78

360

915

73

336

209

426

98

234

14

33

394

1029

91

656

251

625

111

293

21

103

474

1677

103

919

227

567

107

328

18

159

455

1973

108

784

199

415

87

249

14

101

408

1549

106

673

151

375

51

173

21

57

329

1278

Pour l'année 2017-2018, on remarque une baisse du nombre de clients
(tableau 12), ce qui engendre une diminution des interventions. On remarque que
le seul nombre à la hausse est celui des personnes endeuillées par suicide et les
interventions de postvention.
À noter que le changement de programme de gestion client, ne
permettant pas d’extraire les données statistiques, pourrait faire en sorte que notre
comptabilisation de l’année soit moins précise. Comme les données sont entrées
manuellement sur une grille indépendante, une attention particulière dans
l’entrée des données sera portée dans les prochains mois, afin de minimiser la
marge d’erreur.
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Tableau 12
CLIENTÈLE REJOINTE

Postvention

2016
2017

2017
2018

2016
2017

2017
2018

2016
2017

2017
2018

2016
2017

2016
2017

2017
2018

30

23

57

26

87

49

56

35

27

164

124

199

151

48

55

63

53

43

108

106

381

4

10

10

11

14

21

68

124

124

284

205

408

329

553

886

996

352

1549

1278

4

5

9

12

13

17

11

10

-

2

11

12

1

-

1

1

2

1

-

2

1

1

1

3

-

-

2

2

2

2

1

2

1

3

2

5

8

1

-

11

8

12

-

-

1

2

1

2

-

1

-

-

0

1

-

-

-

1

-

1

3

-

-

-

3

0

-

-

1

-

1

0

3

2

5

1

8

3

-

-

2

2

2

2

-

83

-

10

0

93

-

-

-

2

-

2

-

2

-

-

0

2

-

-

3

-

3

9

3

7

11

16

14

27

19

-

-

27

19

3

7

7

12

10

19

10

17

-

-

10

17

10

11

28

26

38

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

-

2

-

-

-

2

41

115

59

90

100

205

49

52

6

16

55

66

165

239

343

295

508

534

602

938

1002

368

1604

1344

193
367
403

2016
2017

2017
2018

249

33

415
784

Ne sont pas
détaillées

2017
2018

Ne sont pas
détaillées

Info. et support
aux tiers
Support aux
intervenants/
collaboration
Suivi de crise
suicidaire
Service aux
endeuillés
Total services
Analyse de
la situation
Désamorça
ge
«Ventilation»
intervention
individuelle
«Ventilation»
intervention
de groupe
Verbalisatio
n en
individuel
Verbalisatio
n de
groupe
Intervention
précoce du
deuil indiv.
Intervention
précoce du
deuil de
groupe
Intervention
de crise
Relance
téléphone
Relance
décès :
4 mois
Relance 1
an et 2 ans
« Coaching
» du milieu
Total
postvention
GRAND TOTAL

Nombre d’interventions
Téléphone
Rencontre
total

Ne sont pas
détaillées

Type de service

Nombre de personnes rejointes
Hommes
Femmes
Total

101
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5. PLAN D’ACTION 2018-2019
En avril dernier, membres du C.A. et équipe de travail se sont réunis en demijournée stratégique afin de faire le bilan du plan d'action stratégique 2016-2018,
du plan d'action annuel 2017-2018 et déterminer le plan d'action 2018-2019.
Pour la prochaine année, 21 objectifs guideront les actions du Centre de
prévention du suicide de Charlevoix. Bien que cela peut s'avérer élevé pour une
petite équipe comme la nôtre, une bonne proportion de nos objectifs font partie
de nos activités régulières ; par exemple, la tenue d'activités lors des journées ou
semaines thématiques annuelles. Souplesse, adaptation et vigile doivent soustendre ce plan d'action afin d'être à l'affut de l'actualité et des opportunités qui
se présentent en cours d'année et par conséquent, d'être en mesure de s'ajuster
lorsque nécessaire.
Les nouveautés pour 2018-2019
Les actions régulières et courantes seront maintenues. Afin d’alléger le texte,
seules les actions supplémentaires ciblées sont énumérées ici.

5.1 VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
♦ Ajout de la catégorie « travailleur autonome » dans les membres
corporatifs.
♦ Inviter notre clientèle à devenir membre.
♦ Inviter les décideurs politiques (municipalité, MRC et députées) à
devenir membre corporatif.
♦ Dynamiser la vie associative du CPSC.
♦ Tabler sur l'activité « Courir pour la vie », notamment, en créant
une équipe CPS de Charlevoix.

5.2 REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
♦ Participation au comité stratégique en prévention du suicide du
CIUSSS de la Capitale nationale (Québec).
♦ Mise en place d'une table locale en prévention du suicide
(Charlevoix).
♦ Poursuivre les représentations auprès du programme de santé
mentale du CIUSSS-CN afin que Charlevoix soit financé pour offrir
le suivi étroit sur le territoire.
♦ Engager la discussion avec l'hôpital Enfant-Jésus de Québec
pour les mécanismes de référence (ne fait pas partie du CIUSSSCN).
31

5.3 INFORMATION ET SENSIBILISATION
♦ Essentiellement, ce volet concerne les journées et semaines
thématiques annuelles. Pour le CPS de Charlevoix, cela fait partie
de ses activités régulières.
♦ Revoir et proposer des activités de sensibilisation adaptées à
différents milieux et objectifs.
♦ Création d'un nouveau site web, plus adapté à nos besoins.
♦ Développer un plan de communication pour les réseaux sociaux;
principalement via notre page Facebook.

5.4 PRÉVENTION ET FORMATION
♦ Promouvoir la formation sentinelle en milieu de travail et auprès
de la communauté.
♦ Mise en place de mécanismes de suivis à la formation sentinelle.
♦ Formation de sentinelles en milieu scolaire secondaire et
collégial.
♦ Processus d'accréditation pour devenir formateur accrédité
(Annick Audet).
♦ Publiciser et offrir la formation aux intervenants « Intervenir auprès
de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques ».
♦ Développer un contenu de formation-coaching d'une journée
sur les spécificités de l'estimation d'un passage à l'acte suicidaire.

5.5 INTERVENTION ET POSTVENTION
♦ Cibler les indicateurs de performance à l'intervention.
♦ Archiver électroniquement nos dossiers de l'ancien programme
de gestion client.
♦ Mettre par écrit le suivi clinique du CPS de Charlevoix.
♦ Inclure le « modeling » dans la structure de développement des
compétences.
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6. CONCLUSION
Encore une fois, merci à toute l’équipe de travail pour l’ampleur de la tâche
réalisée. Votre engagement est source de motivation !
À tous les bénévoles qui, de par vos compétences et implications, êtes des
incontournables à la réalisation de notre mission. Merci particuliers à nos
bénévoles engagés au sein du conseil d’administration. C’est beaucoup de
temps que vous donnez à soutenir la prévention du suicide dans Charlevoix. Merci
d’y croire avec autant de passion !
Merci aux membres, réguliers, associés et corporatifs qui soutiennent la
mission essentielle de notre organisme. Vous nous aidez à faire rayonner nos
actions partout dans Charlevoix.
C’est fort de ces énergies collectives que nous amorçons la prochaine
année avec enthousiasme et plaisir !
Renée-Claude Laroche
Directrice générale

De gauche à droite : Stéphanie Chouinard, intervenante de suivi clinique, Isabelle
Deschênes, adjointe administrative, Renée-Claude Laroche, directrice et formatrice
sentinelles, Catherine Ménard, intervenante en remplacement de Bleuenn et Annick
Audet coordonnatrice clinique. En bas, Bleuenn Henry, intervenante de suivi clinique et
formatrice sentinelle.

L’équipe 2018-2019 est prête et sera complète
avec le retour de Bleuenn en juillet 2018 !
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2017, page 7
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Hebdo Charlevoisien, 3 mai
2017, page 5

LE PROJET « CHARLEVOIX, VERS UNE RÉGION OUVERTE À LA DIVERSITÉ » VOIT
LE JOUR, LE MERCREDI 17 MAI 2017 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS
Louis-Filip Tremblay, DG de l'Alliance Arc-en-ciel.
Photo courtoisie.

Avec les 20 000$ accordés par le gouvernement du Québec,
l’Alliance Arc-en-Ciel de Québec, organisme qui lutte pour les
droits LGBT+ et contre l'homophobie, annonce la mise en œuvre de son projet
« Charlevoix, vers une région ouverte à la diversité ».
Le directeur général Louis-Filip Tremblay, originaire des Éboulements, a expliqué que
l’argent servira à l’embauche d’une chargée de projet et au déploiement de la
première étape : former un comité d’ici quelques semaines.
« Joanie Moreau viendra à la rencontre des gens de Charlevoix bientôt. Elle
participera aux rencontres du comité d’action. À partir de là, on pourra analyser de
quelle façon on déploie nos effectifs pour atteindre nos objectifs. On veut briser le
cercle vicieux de l’isolement en donnant à la communauté des outils qui l’aidera à
afficher cette diversité » explique le DG de l’Alliance.
La nouvelle chargée de projet, Joanie Primeau.
Photo courtoisie
Une fois le portrait de la région dressée, des activités seront organisées, comme des
rencontres et des projections de films, par exemple.
ENTREVUE AVEC LOUIS-FILIP TREMBLAY ÉCOUTER >
Louis-Filip Tremblay invite les gens intéressés à joindre le comité à communiquer avec
son organisme au projet@arcencielquebec.ca.
La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré avait manifesté son appui au projet.
Caroline Simard se réjouit de sa réalisation, écrit-elle dans un communiqué transmis
mercredi, à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie.

JUIN 2017
Hebdo Charlevoisien, 7 juin 2017, page 6
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CENTRAIDE ACCORDE 646 200 $ À 18 ORGANISMES
LE LUNDI 12 JUIN 2017

PAR DAVE KIDD

L'annonce des investissements s'est tenue à l'Hôtel de Ville de
La Malbaie

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches investira
646 200$ dans 18 organismes de Charlevoix. C’est
22 700$ de plus que l’an dernier.
« Les gens sont de plus en plus généreux, mais ils sont de
plus en plus sollicités. Collectivement, nous sommes plus
forts! » , a déclaré le président-directeur général de
Centraide Québec et Chaudières-Appalaches, Bruno
Marchand.
« Notre mission est la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Ça n’a rien de sexy.
Les gens ne trouvent pas ça sexy non plus. Mais, lorsqu’ils comprennent c’est quoi
Centraide et sa rigueur. Les gens donnent et veulent avoir de l’impact. Ils ne sont pas
en mesure eux-mêmes de le savoir. Nous, nous sommes capables de le garantir »,
ajoute-t-il.
Pour chaque dollar donné par Charlevoix, 4 ou 5 y sont ensuite investis, a rappelé
l’organisation. La campagne de financement avait permis de récolter 130 000$.
Des 18 organismes subventionnés, Vision d’espoir de sobriété avec 69 500$, le Service
d’aide alimentaire et budgétaire avec 63 000 $ et l’Association ALTI avec 60 300$ ont
reçu les sommes les plus importantes. Les autres contributions vont de 16 000$ à
52 200$.
« Je vous assure que les 18 organisations ont été scrutées à la loupe. Elles sont
évaluées. Nous sommes très méticuleux. Les organisations répondent à des besoins et
le font bien tout en assurant une saine gestion de l’argent », mentionne aussi Bruno
Marchand.
Les organisations aidées vont continuer d’agir sur plusieurs enjeux comme l’isolement
causé par l’accès limité à des services de proximité, la saisonnalité des emplois et la
santé mentale.
« Les besoins sont grands dans la région. Vous êtes un beau filet de sécurité. Merci
aux organismes pour ce qu’ils font », a indiqué le maire de La Malbaie, Michel
Couturier.

JUILLET 2017
Hebdo Charlevoisien, 5 juillet
2017, p. 5

AOÛT 2017
Hebdo Charlevoisien, 2 aout
2017, p. 5
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GOLFER POUR LA CAUSE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE
LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

PAR LOUIS VIGNOLA

Photo courtoisie

C’est ce vendredi 15 septembre que se
tiendra la 17e édition du tournoi de golf
au profit de la prévention du suicide dans
Charlevoix au club de golf le Loup de
Baie-St-Paul.
En formule mulligan spécial quatre
joueurs, l’événement sera lancé en
départ shot gun dès 9h.
Rappelons que c’est en novembre 2000,
sous le nom de la Fondation Steve
Duchesne, que la Fondation de prévention du suicide de Charlevoix a vu le jour.
Soutenant les organismes de prévention du suicide, la fondation est une initiative de
Martial Duchesne qui a passé le flambeau en 2011.
Accueil — Société — 2000$ pour le Centre de prévention du suicide de Charlevoix
(vidéo)

2000$ pour le Centre de prévention du suicide de Charlevoix (vidéo)
Le mardi 5 septembre 2017, 13h44
Claude Boulet, cboulet@lecharlevoisien.com

Crédit photo : claude boulet vente de garage organisée au profit du Centre de Prévention du

Suicide de Charlevoix (CPS) a permis d’amasser un peu plus de 2000$. Nathalie Jean,
bénévole active pour l’organisme, avait vendu quelques articles et reccueilli des dons en
commandites durant quelques mois précédents l’activité qui ont permis d’atteindre les
2050$.
Journée mondiale de prévention du suicide
Il est maintenant possible d’allumer une bougie virtuellevia leur site Internet pour
seulement 5$. Ce moment est important, car il permet de solliciter la population à
participer au financement de leur Centre de prévention du suicide.
L’organisme sera aussi présents le 10 septembre prochain, dans le cadre des Journées
portes ouvertes de l’UPA afin de sensibiliser la population à cette journée importante.
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Hebdo Charlevoisien, 6 septembre 2017, p. 3

« DEMANDER SI QUELQU’UN PENSE AU SUICIDE N’EST
JAMAIS TROP RAIDE » SELON LE CPS
LE MARDI 5 SEPTEMBRE 2017

PAR LOUIS VIGNOLA

La campagne Allumés pour la vie dans Charlevoix
vous invite à allumer une bougie en l'honneur d'un
disparu par suicide.

Le Centre de prévention du suicide de
Charlevoix invite à « prendre une minute et
changer une vie » dans le cadre de la 15e
Journée Mondiale de prévention du suicide
qui se tient le 10 septembre prochain.
Il invite à ne pas hésiter à prendre une action
envers un proche, un collègue ou un voisin qui
semble montrer des signes de détresse. RenéeClaude
Laroche,
directrice
générale,
considère qu’il n’est jamais trop rude de demander si une personne songe au suicide.
« On voit les signes de détresse dans le quotidien par les changements de
comportement. La personne déprimée songe peut-être au suicide. La meilleure façon
d’avoir une réponse claire est de poser la question directement. Est-ce que c’est trop
raide? C’est souvent ça qu’on se demande. Ça reste que ce n’est pas une question
facile à poser », explique-t-elle.
Si une personne n’est pas à l’aise d’en confronter une autre potentiellement
suicidaire, il est possible de faire appel aux services du CPS pour vérifier certaines
informations et estimer le danger d’un passage à l’acte. « On supporte les proches à
aller chercher plus d’informations et poser ultimement la question », souligne RenéeClaude Laroche.
Le CPS organise également une activité d’autofinancement pour sensibiliser la
population à l’importance de cultiver la flamme de la compassion et de la
mobilisation.
« Mondialement, on invite les gens, le 10 septembre, à allumer une chandelle à 20h
soit pour se souvenir d’une personne disparue par suicide, soit pour soutenir les
personnes endeuillées par suicide, ou la cause. On offre aux gens d’acheter des
chandelles virtuelles au coût de 5$ qui seront affichées sur notre site Web jusqu’à l’an
prochain », mentionne Renée-Claude Laroche.
Les fonds serviront à maintenir la gratuité des services du CPS.
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Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix amasse 5 500 $
Lisianne Tremblay, ltremblay@lecharlevoisien.com, Le jeudi 21 septembre 2017, 11h47

Le conseil d’administration de la Fondation Prévention Suicide Charlevoix a remis un
chèque de 5 500 $ à la directrice du Centre de prévention suicide Charlevoix, RenéeClaude Laroche.
Crédit photo : Courtoisie

Cinquante-cinq golfeurs se sont élancés lors de la 17e édition du tournoi de
golf de la Fondation Prévention Suicide Charlevoix, qui a récemment eu
lieu au club de golf Le Loup de Baie-St-Paul. Cette participation a permis
de recueillir une somme de 5 500 $ au profit du Centre de prévention du
suicide de Charlevoix.
Cette somme permettra à l’organisme de maintenir la gratuité des services
offerts sur le territoire de Charlevoix. La directrice du Centre de prévention
du suicide de Charlevoix, Renée-Claude Laroche a souligné l’importance
de ce tournoi pour l’organisme sur le plan financier, mais également pour
l’engagement des participants envers la cause et l’organisme. En effet,
plusieurs joueurs sont présents depuis les premières éditions du tournoi, un
bel exemple de mobilisation. « Avec les années, ces participants sont
devenus la base du succès de ce tournoi, mais ils sont aussi une grande
source de motivation pour tous les membres du conseil d’administration de
la Fondation », a commenté Patrice Tremblay, vice-président du conseil
d’administration.
La 17e édition du tournoi a été remportée par l’équipe composée d’Alain
Turcotte, Gaétan Bureau, Rémy Couture et Alain Niquette qui ont fort bien
fait avec un 8 sous la normale.
Les membres du conseil d’administration ont déjà annoncé la tenue de la
18e édition qui se tiendra, le vendredi 14 septembre 2018. Martine Trudel a
joint sa voix à la Fondation en invitant tous les participants de la dernière
édition à s’engager un peu plus pour la prévention du suicide et ce, en se
donnant comme mandat d’amener un joueur de plus. « Si chacun invite
un nouveau joueur à ce tournoi, nous pourrons ainsi doubler le nombre
d’inscriptions et par le fait même, offrir une plus grosse somme d’argent
pour le CPS de Charlevoix », a-t-elle indiqué.
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5500$ POUR LE CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE
CHARLEVOIX
LE JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

PAR LOUIS VIGNOLA

Le conseil d'administration de la Fondation remettant le chèque à
Renée-Claude Laroche, directrice du Centre de prévention du suicide
Charlevoix

Le 17e tournoi de golf de la Fondation Prévention Suicide
Charlevoix au club Le Loup de Baie-St-Paul a permis
d’amasser 5500$ le 15 septembre dernier. Ce montant a été
remis au Centre de prévention du suicide de Charlevoix.
55 joueurs ont pris le départ pour soutenir la cause et permettre à l'organisme de
maintenir la gratuité des services offerts sur le territoire de Charlevoix.
Le foursome de Promutuel du Lac au Fleuve,
partenaire majeur du tournoi composé de Lydie
Guay, Patrice Desgagnés, Lynda Giasson et Yvan
Paquet
La directrice de l’organisme, Renée-Claude
Laroche, a souligné l’appui de joueurs fidèles.
« Avec les années, ces participants sont devenus la
base du succès de ce tournoi, mais aussi une source
de motivation pour les membres la Fondation », a
dit Patrice Tremblay, vice-président du conseil
d'administration.
C’est
l'équipe
Rémy Couture et
tournoi avec un 8
La 18e édition du
2018.

OCTOBRE 2017
Hebdo Charlevoisien,
4 octobre 2017, p. 3

d’Alain Turcotte, Gaétan Bureau,
Alain Niquette qui ont remporté le
sous la normale.
tournoi se tiendra le 14 septembre

NOVEMBRE 2017
Hebdo Charlevoisien,
1 novembre 2017, p. 7
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UNE SOIRÉE POUR LES ENDEUILLÉS PAR SUICIDE
LE JEUDI 2 NOVEMBRE 2017

PAR ÉMILIE DESGAGNÉS

Intervenantes et directrice du CPS de
Charlevoix et Bernadette Hocke, endeuillée par
suicide (troisième personnes à partir de la
droite)

Le Centre de prévention du suicide (CPS)
de Charlevoix soulignera à nouveau la
journée internationale pour les endeuillés
par suicide.
Le « Survivor Day », créé par une fondation
américaine, se tient le 18 novembre. Il sera souligné le 16 novembre dans Charlevoix,
au quai de St-Irénée.
Une vigile à la chandelle, une cérémonie autour d’un feu et le lancer des lanternes
célestes (si la météo le permet) se dérouleront à compter de 18h30.
Un moment de recueillement généralement très apprécié par les endeuillés par
suicide. « L’idée est d’offrir l’occasion et le lieu aux endeuillés par suicide pour qu’ils
se recueillent afin de se souvenir de leurs proches » dit la directrice du CPS de
Charlevoix, Renée-Claude Laroche. « De nos jours, on met tout en dessous de la
couverte très rapidement. Les gens peuvent se donner le droit d’avoir de la peine et
d’avoir besoin d’en parler » signale Annick Audet, coordonnatrice clinique et
intervenante.
Bernadette Hocke, une mère endeuillée par suicide, a souligné mercredi en
conférence de presse toute l’aide qu’elle a reçue du CPS de Charlevoix depuis le
décès de sa fille. Après être passée par « la tristesse, la colère et la culpabilité », la
dame a trouvé la force de continuer grâce à ses proches, aux différents intervenants
et professionnels de la santé. « Le deuil ne se fait jamais vraiment. On vit avec » a-telle mentionné.
Pour participer à la veillée organisée par le CPS le 16 novembre, on communique
avec l’organisme au 418-665-0096

DÉCEMBRE 2017
Hebdo Charlevoisien,
6 décembre 2017, p. 2

JANVIER 2017
Hebdo Charlevoisien,
3 janvier 2018, p. 3
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FÉVRIER 2018

PARLER DU SUICIDE SAUVE DES VIES
LE JEUDI 1 FÉVRIER 2018

PAR ÉMILIE DESGAGNÉS

Renée-Claude Laroche, directrice du Centre de prévention du suicide de Charlevoix.

« Parler du suicide sauve des vies ». C’est le thème de la
28e édition de la Semaine nationale de prévention du
suicide qui sera soulignée du 4 au 10 février.
Dans Charlevoix, le Centre de prévention du suicide
(CPS) déploiera une campagne de visibilité dans les
médias sociaux et traditionnels. La directrice du CPS,
Renée-Claude Laroche.
Elle a rappelé qu’au Québec, 3 personnes décèdent par
suicide chaque jour. Le sujet est un peu moins tabou qu’il
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l’a déjà été, mais celle qui œuvre en prévention du suicide depuis 21 ans estime qu’il
demeure souvent très délicat.
Renée-Claude Laroche a expliqué dans cette entrevue la détresse qu’une personne
suicidaire peut vivre.
Témoignage
Un jeune homme de Charlevoix, Lucas
Philip Alcantara, a accepté de raconter
son histoire dans une vidéo mise en ligne
aujourd’hui par l’Association québécoise
de prévention du suicide (AQPS). Cliquez
ici pour visionner le témoignage.
L'AQPS a aussi dévoilé le nouveau site
internet commentparlerdusuicide.com.
Le CPS de Charlevoix est joignable au
418-665-0096.

Hebdo Charlevoisien, 14 février 2018, p. 3

MARS 2018
Hebdo Charlevoisien, 14 mars 2018, p. 7
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