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MOT DU PRÉSIDENT 

« Donnez-moi de l’oxygène ! » 
 
Cette chanson de Diane Dufresne aurait pu servir de thème aux précédentes assemblées 
générales annuelles. Pour cette 30e, la chanson « Je vole » m’apparait plus appropriée.  
 
Les préoccupations financières sont pour l’instant derrière nous. Le CPSC a obtenu un 
rehaussement récurrent et significatif de son financement provenant du Programme de soutien 
des organismes communautaires (PSOC) géré par le CIUSSS-CN. Nous sommes désormais assurés 
de pouvoir maintenir les services actuels et même d’augmenter les ressources dédiées à la 
prévention.  
 
D’heureuses initiatives citoyennes ont aussi permis d’amasser des fonds supplémentaires et 
d’obtenir une visibilité médiatique importante. Le projet « Je vole » réalisé par Madame Linda 
Forgues et son équipe, le tournoi de golf de la Fondation Prévention Suicide Charlevoix et la 
participation de l’équipe du CPS de Charlevoix à l’activité Courir pour la vie sont autant d’exemples 
d’implication de la communauté.  
 
Ces nouvelles ressources financières favorisent bien sûr la réalisation de nouvelles initiatives pour 
mieux répondre aux besoins de la population de Charlevoix en ce qui a trait à la prévention du 
suicide. De plus, nous aurons une préoccupation toute particulière pour les jeunes au cours de la 
prochaine année.  
 
Une telle vague d’air frais a également été propice au rafraichissement et au réaménagement des 
locaux de La Malbaie ainsi qu’à la mise à jour du matériel promotionnel de même que du site 
Internet. Pour ceux qui ont eu à se déplacer à nos bureaux, vous savez que ce n’était pas un luxe… 
 
Avec une équipe complète, dynamique et dévouée, conduite avec brio par une direction bien 
assistée, le CPSC peut aller encore loin et en toute sécurité.  
 
Merci à toute l’équipe et à la direction : vous réalisez un travail extraordinaire !  
 
Merci à tous ceux et celles qui soutiennent l’organisme par leur implication et leur contribution. 
Merci aux bénévoles, aux membres du conseil d’administration et aux bailleurs de fonds : votre 
engagement est essentiel à nos réalisations et le restera encore pour les 30 prochaines années !   
 
 

 
 
 
 

Louis Dubois 
Président du conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
Quelle drôle de période que celle des assemblées générales annuelles ! 
 
Comme elle concorde avec la fin des activités régulières, tout le monde s’affaire à clore les dossiers en 
cours ! Cette période exige donc un effort particulier en raison de la fatigue accumulée et parce que, 
évidemment, toutes les échéances arrivent au même moment. En cette saison, tous les dossiers ouverts 
sont qualifiés soit d'urgents, soit de prioritaires, soit d'urgents ET de prioritaires pour se voir clos, bien sûr, 
l’un après OU avant OU pendant l'autre, en fonction du niveau d'urgence et de priorité. 
 
Moment de répit ? 
Non, car vient la compilation des statistiques, la rédaction du rapport annuel, l'audit des états financiers, 
avec tout ce que ça demande de temps et d’énergie. Alors, encore une fois avant les vacances, on se 
retrousse les manches, même si dans son for intérieur, on rêverait de prendre ça un peu plus relaxe…  
 
Ce n’est qu’une fois les statistiques compilées et la rédaction du rapport entamée, qu’on commence à 
mesurer l'ampleur de la tâche accomplie.  Wow ! Quelle satisfaction, partagée par chaque membre de 
l'équipe de travail, à constater tout le travail réalisé ces douze derniers mois ! C'est la grosse tape dans le 
dos de l'année. Et elle fait du bien ! 
 
Je prends donc le temps ici de remercier les artisanes à la base de chacune de ces réalisations : les 
travailleuses qui composent le CPS de Charlevoix. Des filles engagées, impliquées, parfois, même, dévouées 
à la cause et à la mission qu’elles endossent.  Forte d’une telle équipe, il m’est plus facile de coordonner, de 
développer, de planifier, bref, de diriger l’organisme avec une grande confiance et la certitude que la clientèle 
recevra des services de qualité. J’ai la même assurance que les liens avec nos membres et nos partenaires se 
verront maintenus et que le CPS de Charlevoix continuera de s'affirmer, de jour en jour, comme étant l'acteur 
privilégié en ce qui a trait au continuum en prévention du suicide sur le territoire de Charlevoix. Les mots me 
manquent pour exprimer ma gratitude, aussi je dirai tout simplement : « Vous êtes HOT ! On est HOT ! ». 
 
En tant que partie prenante d'une telle équipe, notre travail au quotidien doit s’appuyer sur des membres 
d'un conseil d'administration concernés par la pérennité du CPSC; sur des partenaires généreux qui 
participent à l'amélioration de l'ensemble des services; sur des bénévoles disponibles prêts à soutenir  nos 
projets; sur des sentinelles impliquées dans la prévention du suicide; sur des ambassadeurs et des citoyens 
engagés assurant un soutien financier indispensable à la cause; sur des membres réguliers, associés et 
corporatifs qui, par leur contribution, contribuent à faire en sorte que le CPSC demeure essentiel à notre 
communauté. Finalement, et surtout, le travail au quotidien de l’équipe du CPSC a été nourri cette année 
par chacune des personnes qui a osé venir chercher l'aide dont elle avait besoin. Vous tous ci-haut 
énumérés, vous donnez la satisfaction du travail accompli, la motivation à poursuivre et à faire encore 
mieux ainsi qu’un sens à notre engagement à la prévention du suicide ! Merci du fond du cœur ! 
 
Moment de répit ? 
Non, nous voilà déjà affairées à jeter les bases de la nouvelle année : préparer, planifier, structurer, 
développer. Toutefois, c'est avec une énergie renouvelée que nous poursuivons notre engagement envers 
notre mission et les personnes qui gravitent autour. 

 
Renée-Claude Laroche 

Directrice générale  
  



 

CPSC Rapport annuel d’activités 2018-2019  4 

PRÉSENTATION DU CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE CHARLEVOIX 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
  

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 
 

La MISSION : 
Prévenir la problématique du suicide dans Charlevoix tout 

en supportant et en accompagnant les personnes 
touchées. 

 

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 
ainsi que nos partenaires : 

♦ Professionnalisme 

♦ Épanouissement 

♦ Authenticité 

♦ Complémentarité 

♦ Empathie 

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 
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SERVICES CLINIQUES DU CPSC 

L'équipe clinique actuelle compte deux intervenantes de suivi ainsi qu’une coordonnatrice clinique 

qui assure également une partie du suivi à mi-temps. Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix 

a donc l’équivalent de 2.5 postes à temps complet pour assurer l'offre de services cliniques actuelle 

tout en assurant une présence à notre point de services de Baie-Saint-Paul (3 jours). 

 

  

Suivi de crise suicidaire

Ponctuel

Court terme

Clinique

Support aux intervenants et 
collaborations

Soutien/coaching
dans les
orientations
cliniques/suivis

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

Soutien aux tiers

Coaching

Information

Suivi court-terme

Postvention
Coaching de milieu

Etat de stress:
désamorçage, ventilation,
verbalisation

Etat de crise: intervention
de crise et crise suicidaire

Etat de deuil: interv.
précoce de deuil, groupe
ou individuel

Repérage: relances jusqu'à
24 mois, selon les besoins

Counseling de deuil

Suivi individuel
(durée et
intensité en
fonction des
besoins)

Accueil et intervention de crise 
suicidaire

Accueil de la demande

Estimation d'un passage à
l'acte suicidaire

Recontre de grope avec
tiers

Mobilisation des tiers

Relances
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SERVICES DU VOLET PRÉVENTION 

 

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 ; en fonction 

de l charge de travail clinique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Représentation / Concertation / 
Financement

Regroupements / Tables
et comités locaux

Comité de travail CPS

Regroupements / Tables
et comités provinciaux

Représentations et
activités ponctuelles

Activités de financement
/ Initiative citoyenne

Information et sensibilisation

Information aux
membres et partenaires

Sensibilisation à la
demande du milieu

Journée mondiale de la
prévention du suicide

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

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 « Repérer la personne
vulnérable au suicide et appliquer
les mesures de protections
requises »
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VIE DÉMOCRATIQUE 
 
La vie démocratique est essentielle à la santé et à la vitalité d’un organisme comme le nôtre. Le 
CPSC profite d’une vie démocratique dynamique grâce à l’implication de bénévoles soucieux de 
faire du CPSC et de sa mission une cause reconnue et soutenue par le plus grand nombre de 
citoyens, mais aussi de partenaires et d’entreprises d’ici.  

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 DU CPSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président  Monsieur Louis Dubois, MRC Charlevoix-Est (arrière gauche)  
   Retraité des Services sociaux, programme santé mentale 
 
Vice-Présidente Madame Cynthia Desbiens, MRC Charlevoix (avant droite) 
   Travailleuse sociale en réadaptation DI TSA DP, CIUSSS-CN 

 
Trésorière  Madame Mélanie Cattin Desbiens, MRC Charlevoix-Est (avant gauche) 
   Adjointe administrative, La Marée 
 
Secrétaire  Monsieur Mario Lapointe, MRC Charlevoix (avant centre, l’air contrit) 
   Enseignant en littérature, Centre d’études collégiales en Charlevoix 
 
Administratrice Madame Nathalie Perron, MRC Charlevoix (arrière centre) 

Conseillère Gestion de patrimoine, 
Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes 

 
Administratrice Madame Mélanie Simard, MRC Charlevoix (arrière droit) 
   Responsable des Ressources humaines, Produits forestiers Résolu 
 
Administrateur Poste vacant  
 
Personne ressource Madame Renée-Claude Laroche (absente de la photo) 
lors des réunions Directrice, Centre de prévention du suicide de Charlevoix 
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ACTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
La vie démocratique passe, bien sûr, par 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 chacune des MRC qui composent le territoire 
doivent siéger au sein du CA ; notez qu'il n'existe pas de siège réservé et que les membres du CA 
proviennent de la population. Bien qu’aucun comité spécifique à proprement parler n’ait été 
constitué cette année, deux projets importants ont occupé les discussions lors des rencontres du 
CA, soit « Je Vole » et le 30e anniversaire du CPSC. En ce sens, la direction a reçu l’appui des 
administrateurs afin de porter ces dossiers et d’en assurer la gestion.  
 

 
Réunions régulières su conseil d’administration  

 
Au total, six réunions régulières du conseil d’administration se sont tenues, en plus de l’assemblée 
générale annuelle du 19 juin 2018 à laquelle assistaient une douzaine de personnes (toutes 
membres en règle). Il est à noter que Madame Denise Laberge, élue au sein du conseil 
d’administration lors de cette AGA, a remis sa démission à l’été 2018, dû au fait qu’elle quittait la 
région. Son poste est demeuré vacant l’année durant. 
 
 
Comité de vérification financière  
 
Afin d'assurer une saine gestion financière de l'organisme, le CA délègue deux représentants afin 
de former le comité de vérification financière, en plus de la directrice qui y siège d'office. Pour la 
dernière année financière, ce comité se trouvait composé de Mesdames Nathalie Perron et 
Mélanie Cattin-Desbiens, du CA, et de Madame Renée-Claude Laroche, directrice. En plus de 
vérifier les états des résultats mensuels et d’en faire rapport au CA, ce comité vient en appui à la 
directrice à l’occasion des demandes de subventions ou de tout autre dossier concernant la 
gestion financière du CPSC. 
 
 
Comité de suivi du plan d’action et des orientations 
 
Ce comité se trouve toujours sous la supervision de Monsieur Louis Dubois, président du conseil 
d’administration. Mensuellement, il rencontre la directrice afin de s'assurer du suivi au Plan 
d'action annuel et des orientations à emprunter. Il s’agit également pour eux d’une occasion de 
préparer les réunions régulières du conseil d'administration. 
  



 

CPSC Rapport annuel d’activités 2018-2019  9 

VIE ASSOCIATIVE  

 
Au CPSC, on considère que l’ambiance positive et le soutien entre collègues sont importants pour 
un climat de travail sain et motivant. La vie associative nous permet de créer un sentiment 
d’appartenance qui permet à chacun d’être au meilleur de ses capacités. La vie associative ne 
serait pas complète sans l’apport de membres, de bénévoles et de citoyens engagés qui nous 
aident à faire rayonner l’organisme, en contribuant à la diffusion de notre message de prévention. 
 
Lors du dépôt du rapport diagnostique en 2016 de la firme SOCOSIS, il avait été recommandé de 
restaurer les bureaux de La Malbaie. La suggestion était faite pour offrir un climat de travail plus 
motivant pour l’équipe, mais aussi pour les visiteurs et clients. À ce moment, nos ressources 
financières ne nous permettaient pas une telle dépense. À l’automne 2018, suite au 
rehaussement du PSOC, le conseil d'administration a réservé un montant pour effectuer les 
travaux. Débutés en décembre, les travaux ont été finalisés en mars. Tout a été repeint, le 
mobilier changé et maintenant chaque intervenante à son propre bureau pour mieux recevoir la 
clientèle. Auparavant, elles devaient partager l’espace pour les entrevues. Pour se faire, le bureau 
de la direction a été relocalisé à proximité de nos bureaux. Ce changement est apprécié par toute 
l’équipe, mais aussi des clients et visiteurs.  
 
 

LES TRAVAILLEUSES 2018-2019 

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. Pour la dernière année financière, toutefois, six personnes au total ont 
œuvré dans l'équipe puisque madame Catherine Ménard a complété le remplacement du congé de 
maternité de Bleuenn Henry pendant le premier trimestre. Nous profitons d’ailleurs de l'occasion pour 
remercier Catherine de l'excellent travail effectué. 
 
 

Postes administratifs 

 
 
 

Renée-Claude Laroche 
Directrice générale 
et formatrice Sentinelle 

 
 
 

Isabelle Deschênes 
Adjointe administrative 

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

T 418.665-0096, Poste 200 
aide@cps-charlevoix.com 
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Postes à l’intervention et à la prévention 

Annick Audet 
Coordonnatrice clinique, 

intervenante de suivi 
clinique et formatrice 

accréditée 

Bleuenn Henry 
Intervenante de 

suivi clinique et formatrice 
Sentinelles 

Stéphanie Chouinard 
Intervenante de 

suivi clinique 

Catherine Ménard 
Intervenante de 

suivi clinique 

T 418.665-0096 
Poste 201 

intervention@cps-
charlevoix.com 

T 418.665-0096 
Poste 202 

Intervention2@cps-
charlevoix.com 

T 418.665-0096 
Poste 203 

Intervention3@cps-
charlevoix.com 

Remplacement d’un congé 
de maternité 

Avril à juillet 2018 

 

ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES ET FORMATION DES EMPLOYÉS 

Activités rémunérées 

Type d’emploi 

Nombre de personnes 
Nombre d’heures par 

semaine 

Heures 

2017 
2018 

2018 
2019 

2017 
2018 

2018 
2019 

Direction 1 1 35 heures 1820 1820 

Adjointe administrative 1 1 32.5 heures 1664 1690 

Coordonnateur-superviseur clinique 1 1 32 heures 1664 1664 

Intervention de suivi clinique 4 3 1 35 heures /1 32 heures 3218 3837 

GRAND TOTAL 7 6 GRAND TOTAL 8366 9011 

 

L’année 2018-2019 comptabilise un total de 9011 heures travaillées. Les ressources humaines 

constituent le plus grand capital du Centre de prévention du suicide de Charlevoix : les employés se 

trouvent au cœur des actions réalisées au sein de l’organisation. Le CPSC compte sur une équipe 

dynamique, engagée et motivée, qui assure le maintien des activités et des services, tout en 

travaillant à la poursuite des objectifs établis pour assurer son développement et son rayonnement.  

 

On doit souligner cette année le retour intégral de l’équipe permanente. En juillet 2018, Bleuenn 

Henry a repris son poste à la suite d’un congé de maternité. Ce retour à la stabilité a permis la 

mise en place d’une dynamique d’équipe solide et axée davantage sur l’action à long terme. Cette 

stabilité explique également la hausse des heures rémunérées. Ainsi, voir diminuer de la sorte le 

mouvement de personnel a enfin permis de compter sur trois intervenantes en service presque 

toute l’année.  
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De son côté, le point de service de Baie-Saint-Paul est assuré à raison de trois jours/semaine ; soit 

du mercredi au vendredi. Au besoin, les intervenantes se déplacent les lundis et mardis pour 

répondre à la demande. Chacune des trois intervenantes y consacre une journée par semaine. 

 
La formation continue constitue un moyen privilégié dans le développement des connaissances 
et des compétences professionnelles. Par conséquent, le maintien d’un service de qualité à la 
population de Charlevoix passe notamment par elle, sans compter que la formation continue 
permet de garder l’équipe motivée et engagée pour la cause. Nous sommes donc toujours à l’affut 
de formation permettant de faire du CPSC un chef de file dans son domaine. Dans cette 
perspective, la baisse notable du nombre d’heures de formation des intervenantes de suivi 
apparaît essentiellement liée à l’absence de nouvelle embauche cette année. De même, une 
formation destinée aux intervenantes, initialement prévue en mars, a été déplacée en avril 2019.   

Formation de la permanence 

Permanents 
Nombre d’activités Nombre d’heures 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Directrice 3 1 12.5 7 

Adjointe administrative 0 2 0 2 

Coordonnatrice clinique 5 3 26 49 

Intervenantes de suivi 11 6 110 37 

GRAND TOTAL 19 12 148.5 95 

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

Nous sommes fiers d’annoncer que Madame Annick Audet, 
coordonnatrice clinique au CPSC, a été reçue comme formatrice 
accréditée au printemps 2019. Cette formation permet aux 
intervenants psychosociaux du milieu d’être mieux outillés pour 
faire face à une clientèle suicidaire. De plus, en tant que 
formatrice, Annick fait partie d’un réseau de professionnels en 
prévention qui ont la possibilité d’échanger sur les bonnes 
pratiques et de recevoir les nouvelles connaissances en matière 
d’estimation de la dangerosité de passage à l'acte suicidaire.  

(Photo de la formation d’octobre 2018)  

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

Étant désormais formatrice accréditée, Annick Audet peut également former des intervenants 
dans le cadre du programme Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques.  Cette formation permet aux professionnels et intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux se trouvant uniquement dans un rôle de repérage de mieux détecter la 
personne vulnérable au suicide et, ainsi, de mieux envisager des mesures de protection adéquates 
en attendant une intervention complète le cas échéant.  
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Co-développement  

Afin de partager les connaissances entre collègues et de promouvoir une « intelligence collective », 
nous favorisons à la fois la réflexion individuelle et en groupe afin de partager les problématiques 
professionnelles et d’apprendre ensemble. En misant de la sorte sur les interactions entre 
collègues, le savoir se perpétue au fil du temps. Ce partage d'information et de savoir se traduit 
par des rencontres de supervision clinique, d’organisation et de gestion. Ces rencontres internes 
permettent de maintenir un service de qualité et un environnement de travail structuré adapté 
aux exigences des différentes périodes de l’année. Pour l'année 2018-2019, nous dénombrons : 
 

 34 rencontres hebdomadaires cliniques 
(coordination clinique et intervenantes). 

 10 rencontres en comité de gestion 
(direction et coordination clinique). 

 3 rencontres de l’équipe clinique à 
l’intervention (étude approfondie à 

l’intervention et partage d’information en 
matière d’intervention). 

 24 rencontres de supervision individuelle 
(coordination clinique et intervenant). 

 8 réunions d’équipe (équipe complète).  

 
La vie associative se traduit également par des activités ponctuelles entre les membres de l'équipe 
et/ou avec les membres du conseil d'administration. Cette année, cela s'est entre autres traduit 
par des repas collectifs lors des occasions spéciales (anniversaires, départ, rentrée, etc.), une 
rencontre de l’équipe du CA pour définir certaines orientations et la reconnaissance des 
bénévoles de l'organisme lors de la Semaine de l'action bénévole en avril 2018. 
 

L’ACTION BÉNÉVOLE EN 2018-2019 

L’action bénévole apparait essentielle à la réussite des activités de mobilisation, de sensibilisation 
et de financement du CPS de Charlevoix. De plus, l’implication bénévole permet une meilleure 
gestion de l’organisme sur la base d’une vie démocratique et associative dynamique. Le tableau 
suivant indique les types d’implication ainsi que les personnes qui œuvrent bénévolement au sein 
de l’organisme.  
 
L’action bénévole chiffrée s’est traduite par 
l’implication de trente-trois personnes distinctes. 
De ces bénévoles actifs, vingt-six se sont 
impliqués de façon ponctuelle, tandis que sept 
d’entre eux l’ont fait de manière continue. Pour 
l’année 2018-2019, le total d’heures s’avère 
inférieur à celui de l’année précédente. Cela 
s’explique en partie par la vente de garage qui n’a 
pas eu lieu cette année, mais également par le 
nombre de comités de travail inactifs en 2018-
2019 comparativement à l’année antérieure. Les 
chiffres détaillés apparaissent dans le tableau. 
 

(Quelques bénévoles en compagnie de Louis Vézina. 

lors de la présentation PAO, Courir pour la vie, AGA 2018) 
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Travailleurs bénévoles par secteur d’activités 

VIE ASSOCIATIVE 

Correction de documents Mario Lapointe   

AGA 2018, présentation PAO  
Mario Lapointe, Cynthia Desbiens, Denise Laberge, Nathalie 
Perron, Irène Néron, Louis Dubois, Lina Ouellet, Julie 
Boudreault, Doris Gagnon, Annie Vaillancourt, Louis Vézina 

Deux r rencontres CA équipe 
CPSC  

Louis Dubois, Mario Lapointe, Cynthia Desbiens, Nathalie 
Perron, Mélaine Simard, Mélanie Cattin Desbiens 

Réaménagement des bureaux 
de La Malbaie 

André Deschênes, Louis Murray, Dave Dufour, Hugo Dufour, 
Robert Perron, Marie-Andrée Lavoie et Angéla Lavoie 

ADMINISTRATION 

Conseil d’administration Louis Dubois (président), Cynthia Desbiens (vice-présidente), 
Mario Lapointe (secrétaire), Mélanie Cattin-Desbiens 
(trésorière), Nathalie Perron (admin.), Mélanie Simard (admin.) 

Comité de vérification financière   Mélanie Cattin-Desbiens, Nathalie Perron 

REPRÉSENTATION / PRÉVENTION 

Journée internationale des 
endeuillés par suicide 

Isabelle Bouchard, Francis Lachance, Charles-Élie Savard, Émilie 
Bernier, Gilbert Massicotte, Marguerite Murray 

Semaine de prévention du suicide  Josée Deschênes 

AUTOFINANCEMENT 

Allumés pour la vie dans 
Charlevoix – vente de bougies 

Mélina Gagnon, Caroline Beauséjour, Cynthia Desbiens, Louis 
Murray 

Courir pour la vie Camille Girard, Valérie Marier, Audrey Lavoie, Stéphanie 
Maltais, Caroline Beauséjour, Mélanie Cattin Desbiens 

Activités non-rémunérées 

Type d’implication 
Bénévoles Activités Heures 

2017 
2018 

2018 
2019 

2017 
2018 

2018 
2019 

2017 
2018  

2018 
2019 

Correction de documents 1 1 1 1 3 3 

Activité de Noël 3 0 1 0 10 0 

Assemblée générale annuelle et PAO 7 10 1 8 21 32 

Conseil d’administration (trésorerie, 
représentation, etc.) 

7 8 13 16 116.5 156 

Comité de vérification financière 1 2 2 6 4 12 

Comité ad hoc pour financement 4 0 1 0 8 0 

Comité politique de travail 2 0 4 0 22 0 

Comité dossier suivi étroit 3 0 5 0 13 0 

Réaménagement des bureaux 2 7 7 3 5 35 

Journée internationale des endeuillés  9 6 1 1 27 18 

Semaine de prévention du suicide 2 1 1 1 8 3 

Vente de garage 9 0 1 0 121 0 

Projet « Je Vole » - 4 - 26 - 34 

GRAND TOTAL  49 39 37 62 358.5 293 
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VIE ASSOCIATIVE DES MEMBRES 

L’appui des membres est d’une grande importance pour tout organisme communautaire. Le CPSC 
ne fait pas exception. Pour l’année 2018-2019, le CPS de Charlevoix a voulu maintenir 
l’accroissement du membership connu en 2017-2018. Ainsi, l’objectif cette année était de 
doubler le nombre de membres corporatifs.  
 
Cela s’est entre autres traduit par une vaste sollicitation des anciens membres, donateurs et 
sentinelles. Par exemple, l’AGA du 19 juin 2018 a été l’occasion de ratifier une modification aux 
règlements généraux consistant à ajouter la catégorie « travailleur autonome » à la catégorie 
membre corporatifs, ajouter en juin 2017. On retrouve maintenant, en vertu de l’article 7, trois 
catégories de membres :  
 
 Membre régulier :  tout adhérant à l’organisme à titre individuel, excluant les employés du 

CPSC 

 Membre associé :  tout organisme ou regroupement sans but lucratif qui adhère à 

l’organisme ainsi que les employés du CPSC. 

 Membre corporatif : tout commerce, entreprise ou travailleur autonome qui adhère à l’organisme 

Nous comptons maintenant sur l’appui de 111 membres, soit dix-neuf (19) membres corporatifs, 
dix-sept (17) membres associés et soixante-quinze (75) membres réguliers. L’année précédente 
avait reçu l’appui de 126 membres. Malgré une légère baisse du nombre total des membres, il est 
à noter que le nombre de membres corporatifs est passé de 10 à 19 et le nombre de membres 
associés de 12 à 17.  

Membres corporatifs 2018-2019 

Caisse Desjardins de Charlevoix Est Municipalité de L'Isle-aux-Coudres 

Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes Municipalité de St-Hilarion 

Centre d'études collégiales en Charlevoix Municipalité des Éboulements 

Députée fédérale de Charlevoix Performance Ford Ltée 

Entretien Excellence Pharmacie Familiprix Denis Rioux 

Eventum Pharmacie Jean Coutu Mylène Auger 

Fairmont Le Manoir Richelieu Restaurant le St-Pub 

Groupe OCEAN Inc. Services Info-Comm 

Hyundai Jean-Roch Thibeault Simard Suspensions Inc. 

Municipalité de St-Aimé-des-Lacs   
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MOBILISATION CITOYENNE 

La vie associative du Centre de prévention du suicide de Charlevoix s’exprime également à travers 
les initiatives citoyennes et les activités de financement mobilisant la population et offrant une 
tribune supplémentaire aux messages de sensibilisation.  

Allumés pour la VIE dans Charlevoix 

 
Activité d’autofinancement, lancée pour une deuxième année 
consécutive lors de la Journée mondiale de prévention du 
suicide, le 10 septembre 2018. Cette année, comptant sur 
l’ajout des ambassadeurs, 199 bougies ont été allumées, c’est-
à-dire 40 de plus que la première année, pour une somme de 
995 $. En effet, les citoyens avaient désormais l’opportunité de 
devenir ambassadeurs en vendant des bougies dans leur 
entourage. 6 personnes ont participé à titre d’ambassadeurs, 
pour des ventes totalisant 665 $, et 3 tirages ont eu lieu afin de 
les remercier et de souligner leur contribution. Rappelons que 
les bougies s’allument pour venir en soutien aux personnes en 
détresse, pour un proche décédé par suicide, pour montrer aux 
personnes endeuillées qu’elles ne sont pas seules ou tout 
simplement pour la prévention du suicide dans Charlevoix.  

 

Quelques-uns de nos ambassadeurs 2018-2019 
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Courir pour la vie !  

En août 2018, nous avons réactivé « Courir pour la vie » au profit du CPSC, un activité délaissée 
ces dernières années. Au moment de la dernière AGA, monsieur Louis Vézina, fondateur de Courir 
pour la vie, est venu présenter son organisme ainsi qu’un film documentaire relatant le parcours 
de coureurs qui ont réalisé leur défi pour la cause sur la Muraille de Chine ! 
 

L’équipe « CPS de Charlevoix », édition 2018, se 
composait de quatre membres de l’équipe de travail, 
de deux membres du conseil d’administration et de 
deux citoyennes engagées, soit Stéphanie Maltais et 
Audrey Lavoie. De plus, trois participantes se sont 
inscrites à titre individuel. Au total, 3 332.54$ ont été 
récoltés pour cette édition, qui apparaît aussi à 
l’agenda 2019 !  
 
(L’équipe du CPS de Charlevoix, en compagnie 

de Louis Vézina, fondateur de Courir pour la vie ! ) 

 

INITIATIVES CITOYENNES 

Tournoi de golf de la Fondation Prévention Suicide Charlevoix  

En cette 18e année, le nombre de joueurs est en hausse 
avec près de 100 golfeurs inscrits ! Les participants de 
ce tournoi se montrent fidèles à cette journée spéciale 
où compétition sportive amicale et prévention du 
suicide se côtoient.  Cet évènement annuel fournit une 
excellente visibilité au CPSC, notamment auprès de 
nombreuses personnalités du monde des affaires 
présentes. 

  
 
Une activité de mobilisation populaire visant à s’afficher en 
prévention du suicide sur les médias sociaux avec la 
publication d’« Un selfie pour la vie ! », initiative du CPS de 
Lanaudière, a été ajoutée à l’événement. Plusieurs 
participants ont osé le « selfie pour la vie! »   
 
Pour cette édition, 7 500 $ ont été remis au CPSC. Il s’agit 
de la somme la plus importante versée depuis la création 
du tournoi en 2000.  
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Projet Je Vole 

Mesdames Linda Forgues, chanteuse, et Isabelle 
Simard, pianiste, ont choisi d'offrir leur 
interprétation de la chanson « Je vole » de Michel 
Sardoux, au CPS de Charlevoix. Afin d’apporter un 
soutien financier conséquent, 1000 CD ont été 
gravés et vendus au coût de 20 $ chacun. Afin de 
promouvoir la vente du CD, mais aussi les services 
d'aide en rapport avec le suicide offert dans 

Charlevoix, Shana Warren de Go-Xplore Charlevoix a réalisé un vidéoclip :  
https://www.youtube.com/watch?v=Eh8L6z_-Ih0 
 
Tous les frais liés au projet se trouvant assumés par des commanditaires, 100% des revenus de 
vente sont retournés au CPS de Charlevoix. La vente a débuté par un lancement le 29 novembre 
dernier et TOUS les CD se sont écoulés en 4 mois seulement ! Cette initiative s’est avérée un réel 
succès grâce à l'implication de deux bénévoles engagées, Marjolaine Forgues et Rosita Bouchard. 
À l'ère du numérique, cette réussite apparait d’autant plus un exploit. Félicitations à vous, 
mesdames, pour votre talent, votre implication et votre détermination ! Merci de nous avoir fait 
partager ce rêve grandiose. 
 
Madame Forgues a soumis son vidéoclip au 
concours FrancoStar des rendez-vous de la 
Francophonie, dans la catégorie « jeune de 
Cœur », et elle y a remporté le vote du public.  
 
En résumé, 26 700 $ (commanditaires et ventes) ont été recueillis dans le milieu, dont 20 000 $* 
iront directement à la prévention du suicide dans Charlevoix.  
*Considérant la remise de ce montant au CPSC en mai 2019, il sera affecté à l’année 2019-2020.  

La Zone 

Soucieux de s’impliquer positivement dans la communauté, messieurs Mario Lafontaine et 
Donald Gagnon, du centre de soins La Zone, offrent à tous les deux mois un soin gratuit au CPSC 
pour un client, un bénévole ou un travailleur. Quatre certificats ont été remis à notre clientèle au 
cours de l’année. Une attention et un geste vraiment appréciés !   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Eh8L6z_-Ih0
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AUTRES SOUTIENS 

Comptoir vestimentaire de Clermont 

Madame Marjolaine Gaudreault, responsable du Comptoir vestimentaire de Clermont, a remis en 
décembre 2018 la somme de 275 $ au CPS de Charlevoix. C’est le travail de plusieurs bénévoles 
qui permet de redistribuer, chaque année, des fonds dans les OBNL de la région.  

Aide à la refonte de notre site WEB 

Le programme « Propulser la coopération » de Promutuel assurances du Lac au fleuve revient aux 
2 ans et permet aux organismes de soumettre un projet afin de recevoir un appui financier à sa 
réalisation. Ainsi, en mai 2018, le CPSC a reçu 1 500$ pour la création du nouveau site Internet 
auxquels s’est ajouté un montant de 500 $ offert par madame Caroline Simard (députée 
provinciale). Le nouveau site web sera mis en ligne en juin 2019.  

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 (PSOC). 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 près de 50 000$ qui proviennent des activités 
d’autofinancement et de la communauté :  
 

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

 
À ces contributions, s’ajoutent les équipes du Centre d’action bénévole de Charlevoix et du 
Carrefour Paul-Médéric qui, tout au long de l'année, nous donnent accès à des locaux 
gratuitement, pour nos formations ou d’autres évènements.  De même, le Domaine Forget nous 
a offert l’accès à ses terrains pour la soirée des endeuillés.  
 
De plus, pour les prix remis aux ambassadeurs « Allumés pour la vie », nous avons pu compter sur 
des partenaires généreux et impliqués dans leur communauté tels que l’Auberge des Falaises, qui 
a offert une table d’hôte pour 2, de même que les SPA O’Quartz et SPA Urbain le Marion, qui ont 
remis des laissez-passer.  

 
Au total, pour l'année 2018-2019, nous comptabilisons 61 donateurs pour un don moyen de 
99,75$. L’an dernier, c’était plutôt 197 donateurs différents pour un don moyen par personne de 
35 $.  Semblable écart peut s’expliquer, entre autres, par le retour de Courir pour la vie : plusieurs 
de nos donateurs ont fait leur don via un coureur inscrit. Quelques dons importants du Bureau 
des infractions méritent aussi de compter à cette liste. MERCI À TOUS ! Votre soutien nous est 
précieux, sinon indispensable !  
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LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2018-2019 
 
Dans les prochaines pages, nous vous présentons, selon le continuum en prévention du suicide, 
nos principales réalisations de la dernière année; une importance particulière est donnée au 
travail réalisé quantifiable, c’est-à-dire pouvant être comptabilisé.   

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION  

Activités de représentation et de concertation 

Type d’activités Activités 
Nombre 

d’activités 

Regroupements, 
tables et comités 
sur le territoire 
de Charlevoix 

Comité d’action concertée en  qualité de vie  agricole (CACQVA) 1 

Comité valorisation du travail agricole de la MRC Charlevoix Est 2 

Développement social intégré de Charlevoix 1 

Table santé mentale 1 
Table de concertation des aînés 2 
Consultation Centraide projet de fusion 1 
Total 8 

Comité de travail 

Comité interne réflexion site WEB et logo -Amiral 6 
Fondation prév. suicide Charlevoix et tournoi 2 
Comité interne à la communication  1 
Rencontre des partenaires CIUSSS-CN pour différentes orientations 
(jeunesse, santé mentale, etc.)  

12 

Comité prév. suicide chez les ados avec Commission scol. et CIUSSS-CN 2 
Rencontre Vision d’Espoir de Sobriété 2 
Total 25 

Regroupements, 
tables ou comité 

provinciaux 

Regroupement des Centre de prévention du suicide du  Québec (RCPSQ)  5 
Comité postvention de RCPSQ 3 
Comité communication RCPSQ 5 
Consultation CPS Capitale-Nationale et CUISSS-CN 1 
Comité stratégique en prévention du suicide  2 
Rencontre annuelle des formateurs accrédités 1 
Total 17 

Conférences de 
presse et activités 

ponctuelles 

AGA Association bénévole de Charlevoix 1 
Courir pour la vie 5 à 7 et évènement 2 
Dévoilement don in memoriam  1 
Annonce des financements Centraide 1 
Remise des bourses Promutuel 1 
Inauguration bureaux La Marée 1 
Entrevue Huffington post pour le G7 1 
Soutien au projet Je Vole 12 
Présentation du RAC, conférence transgenre 1 
Vernissage pour Comité de valorisation du travail agricole  1 
Diffusion du film 1999 à la bibliothèque Laure Conan 2 
Entrevue CIHO pour SPS 1 
Total 25 
TOTAL 2017-2018 65 
TOTAL 2018-2019 75 
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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, tout en maintenant et en créant des liens essentiels.  
 
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 nous.  

INFORMATION ET 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 suivant, 
démontre les principales activités réalisées pendant l’année 2018-2019.  
 
Notre page Facebook demeure très active avec plus de 1200 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 ! 

Activités d’information et de sensibilisation 

Objectifs Activités 
Nombre 

activités personnes 

Information* 

Journal Clip la Vie! Juin 2018 1 280 

Info CLIP! Novembre 2018 1 280 

Journal Clip la vie! SPS février 2019 1 360 

Sensibilisation 

Activité un selfie pour la vie!  3 115 

Présentation interactive éducation des adultes  2 48 

Sensibilisation de groupe à Vision d’espoir de Sobriété 1 7 

Sensibilisation étudiants soins inf. CH BSP  1 3 

Kiosque UPA lors de la JMPS 1 70 

Présentation Club bon cœur  1 45 

Messe à la mémoire des personnes décédées par suicide 1 120 

TOTAL 2017-2018 16 1421 

TOTAL 2018-2019 13 1328 
*Il n’y a pas eu de Clip la Vie en septembre, ce qui explique la baisse du nombre global 
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Journée mondiale de la prévention du suicide 2018 (JMPS)  

La 16e Journée mondiale de la prévention du suicide a eu lieu le 
10 septembre 2018, 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. Cette année, nous avons fait 
une campagne dans les médias sociaux en invitant nos 
partenaires et les citoyens à s’afficher avec le message de 
prévention de leur choix. Ici l’équipe du Centre d’action bénévole 
de Charlevoix, s’unit et s’affiche pour la cause !  

 
Tout comme l’an dernier, le CPS de Charlevoix a 
profité de cette journée 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 

a pour objectif de permettre à la population de poser un geste signifiant, pour eux, mais aussi 
pour la prévention du suicide sur le territoire. Cette année, nous avons recruté des ambassadeurs 
afin de faire connaitre l’activité et de faire la vente de bougies virtuelles. Voir p. 15. 
 

Activités de la Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS) 

Objectifs Activités 
Nombre  

activités personnes 

Promouvoir 
Informer 
Mobiliser 

sensibiliser 

Activité bougies virtuelles (campagne annuelle)  1 199 

Envoi postal d’encart publicitaire, campagne virtuelle 
(membres, entreprises, sentinelles, donateurs) 

1 450 

Diffusion des messages des ambassadeurs sur 
Facebook et Twitter 

8 
1200 

abonnés 

Activité de la JMPS lors du Tournoi de golf de la 
Fondation prévention suicide Charlevoix 

1 100 

Activité de diffusion un «Selfie pour la vie» avec les 
partenaires sur Facebook et Twitter 

9 
1200* 

abonnés  
Comptés une  fois 

TOTAL 2017-2018 6 1911 

TOTAL 2018-2019 20 1949 
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Journée mondiale des endeuillés par suicide 2018 

  
Le 17 novembre, malgré un froid mordant, près de 30 personnes 
se sont réunies pour la Journée internationale des endeuillés par 
suicide. La cérémonie intime permet aux endeuillés de se 
souvenir d’un proche décédé par suicide. L’activité s’est déroulée 
sous forme de marche silencieuse, du Domaine Forget vers le 
quai de St-Irénée. Pour favoriser le recueillement, une maman 
endeuillée a fait la lecture d’un texte.  C’est sur ces mots 
touchants que la marche a débutée au son des tambours 

amérindiens. Chaque personne a participé à la marche avec une bougie allumée en mémoire de 
leur proche. Sur le quai, tous se sont rassemblés autour du feu afin que ceux et celles qui le 
désiraient laissent aller dans les flammes un mot pour cette personne. Les lanternes volantes ont 
été allumées pour clore la soirée. Une soirée importante et significative pour ceux présents.  

Semaine Nationale de prévention du suicide 2019 

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.  
 

L’Association québécoise pour la prévention du suicide 
(AQPS) à réitérer son message : « Parler du suicide sauve 
des vies ». Du plus, la diffusion d’un microsite WEB sur le 

même thème, permet aux gens de trouver de nombreux outils pour mieux comprendre et agir en 
prévention du suicide. Ici, comme partout en province, la diffusion des numéros de ressources 
d’aide (1 866 APPELLE ainsi que le numéro local) est encore plus présente lors de cette semaine 
de sensibilisation. 

Activités de la Semaine nationale de prévention du suicide 2019 (SPS) 

Objectifs Activités 
Nombre 

  activités     personnes 

Promouvoir 
Entrevue CIHO pour la SPS 1 (18 000) 

Distribution d’affiches thématiques sur le territoire  60 - 

Informer 
Mobiliser 

Former 
 

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

20 (18 000) 

Hebdo Charlevoisien : Achat d’une page et reportage 2 (18 000) 

Messages tout au long de la semaine sur notre page 
Facebook et Twitter 

7 
1200 

abonnés 

Distribution de signets, cartes et Journal Clip la VIE aux 
membres corporatifs, aux membres et aux partenaires 

36 milieux 726 

Distribution via courriel (journaux et affiches)  1 229 

Sensibiliser 
Dévoilement d’une œuvre in memoriam  1 15 

Club bon cœur pour présentation des services   1 45 

TOTAL 2017-2018 166 2554 

TOTAL 2018-2019 129 2215 
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Don in memoriam 

Le 8 février 2019, dans le cadre de la 
Semaine nationale de la prévention du 
suicide, la famille et succession de l’artiste 
charlevoisienne Mélissa Deschenes, a offert 
une œuvre in memoriam en mémoire des 
personnes décédées par suicide et en 
hommage à celles qui restent. Madame 
Josée Deschênes, sœur de l’artiste tenait à 
léguer cette œuvre pour la prévention du 
suicide. La famille a été touchée par le 
suicide de Sébastien, cousin de Mélissa, 
quelques mois seulement avant le décès de 
l’artiste, emportée par un cancer en février 2018. Ce sont donc les familles de Mélissa Deschênes 
et de Sébastien Joly qui ont eu l’honneur d’être présents au dévoilement de l’œuvre. Un moment 
touchant d’une famille unie malgré les épreuves de la vie. Un beau geste et un lègue durable pour 
le CPSC. Vous pouvez admirer la toile à notre bureau de La Malbaie.  
 

Messe d’intention à la mémoire de personnes endeuillées par suicide 

À l'initiative du père Joël et de madame Linda Forgues, le samedi 23 mars 2019, a eu lieu une 
messe d’intention commune à la mémoire des personnes décédées par suicide en soutien des 
personnes endeuillées. Pour l'occasion, la directrice a pu s’adresser aux 120 personnes présentes, 
et offrir des bougies à celles désirant participer au rituel « Allumés pour la vie » à la maison : 65 
bougies ont été distribuées.  
 
Il s‘agit d’une première dans l’histoire du CPSC et de la paroisse Saint-Étienne de La Malbaie. Nous 
avons été vraiment touchés par cette initiative. Bien que la religion soit plus effacée dans nos 
communautés qu’auparavant, pour plusieurs, participer à une cérémonie religieuse où leur vécu 
est reconnu peut certainement apaiser leur deuil.  
 
Le père Joël souhaite que cette messe d’intention commune en soutien des personnes endeuillés 
par suicide devienne un rendez-vous. Les montants recueillis lors de la quête ont été offerts au 
CPSC. Cependant, ils seront inscrits à l’année 2019-2020.  
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PRÉVENTION ET 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. 

Réseau des Sentinelles de Charlevoix 

Établir un réseau de Sentinelles large et solide à travers la communauté est 
un bon moyen de prévenir les décès par suicide. Les Sentinelles apprennent 
à démystifier les tabous entourant le suicide et elles sont en mesure d’aider 
la personne suicidaire à aller vers les ressources d’aide que sont les CPS. Avec 
le retour de Bleuenn Henry, cette année nous avons pu offrir 3 formations 
sur le territoire. Dans le tableau ci-dessous, le nombre de personnes touchées 
est en baisse dû au fait que, l’an passé, nous avions présenté le réseau des 
Sentinelles en entreprise, à tout le personnel (360 personnes).  

Activités du réseau des sentinelles de Charlevoix 

Objectifs Activités 
Nombre 

activités personnes 
milieux 
rejoints 

Organisation  Comité interne du réseau des sentinelles 1 3 - 

Assurer la 
formation des 

Sentinelles 

Formation de Sentinelles  2 14 7 

Formation de Sentinelles, déclinaison agricole 1 8 8 

Mise à jour des sentinelles, Casino de Charlevoix 1 5 1 

Envois postaux et courriel aux Sentinelles pour 
les activités : JMPS, SPS et Info CLIP !   

4 115 - 

TOTAL 2017-2018 7 423 2 

TOTAL 2018-2019 9 145 16 

La formation 

Au printemps 2019, Annick Audet est devenue formatrice accréditée de la formation « Intervenir 
auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques ». Une première formation a été 
offerte en octobre 2018, sous la supervision de Madame Françoise Roy. Il est maintenant prévu 
qu’elle offrira une à deux formations par an, selon la demande. En plus de pouvoir offrir la 
formation sur le territoire au moment opportun, avoir un formateur accrédité au sein du CPSC, 
permet une source de revenus supplémentaire. Annick a ensuite suivi la formation de formateur 
Repérage. Cette formation permet à des acteurs ayant une formation en santé et/ou services 
sociaux, mais qui n’ont pas le rôle d’estimer la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire, de 
mieux faire face à la clientèle suicidaire afin d’assurer leur sécurité à court terme, et les 
accompagner vers les ressources adéquates. Avec ces nouvelles compétences en matière de 
formation, nous sommes en mesure de desservir la région avec des formations reconnues 
diversifiées et de qualité.   
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Activités de formation 

*½ journée de transmission de compétences et une rencontre téléphonique d’interrogation. 

INTERVENTION ET 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 ci-dessous démontre la courbe du nombre d’interventions de 2005 à 2019. En 
croissance constante jusqu’à 2016, le nombre a ensuite connu une décroissance jusqu’en 2018.  

 

Pour l’année 2018-2019, le nombre d’intervention a connu une hausse, soit 1624 interventions 
différentes, ce qui correspond au 3e plus haut nombre depuis 2005-2006.  

  

Description 
Nombre d’activités Nombre de personnes 

2017 
2018 

2018 
2019 

2017 
2018 

2018 
2019 

Formation accréditée « Intervenir auprès de la 
personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques »  

0 1 0 9 

Coaching ponctuel des intervenants du milieu* 0 6 0 3 

GRAND TOTAL  1 7 1 12 

296
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Le prochain tableau donne le portait détaillée des demandes d'aide au CPSC pour la même 
période.    

Comme on avait attribué les baisses des dernières années à la réorganisation du réseau de santé 
(on avait alors observé une diminution importante des références du CIUSSS) et au fait qu’il n’y 
avait pas eu de formation accréditée aux intervenants durant cette période, on peut penser que 
la hausse correspond à meilleure stabilité du réseau de santé et au retour de la formation 
accréditée. En effet, ceux-ci favorisent la référence et la communication entre les intervenants du 
réseau et ceux du CPSC. Mais ces observations demeurent subjectives. 

Portrait détaillé de la clientèle depuis les 14 dernières années (sans les services postvention) 

 

Année 
Suicidaires Intervenants Tiers 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 

2016 
2017 

108 784 199 415 87 249 14 101 408 1549 

2017 
2018 

106 673 151 375 51 173 21 57 329 1278 

2018 
2019 

134 779 180 418 120 285 28 142 462 1624 

 
Noter que le programme de gestion des dossiers (SIU) ne permet pas, actuellement, d’extraire les 
données statistiques. Le changement de programme s’est fait en avril 2017. Ainsi la façon de 
comptabiliser les données doit se faire différemment, par une grille externe au programme SIU. 
Cette situation n’influe pas le nombre de clients comptabilisé. Toutefois, il est possible que le 
nombre total des interventions ne soit entièrement comptabilisé. Bien que l’écart soit minime, 
nous allons devoir réfléchir à une nouvelle façon de compléter ces informations afin qu’elles 
correspondent à la réalité.   
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Clientèle globale rejointe  

Type de service 

Nombre de personnes rejointes Nombre d’interventions 
Hommes Femmes Total Téléphone Rencontre total 

2017 
2018 

2018 
2019 

2017
2018 

2018 
2019 

2017 
2018 

2018 
2019 

2017 
2018 

2018 
2019 

2017 
2018 

2018 
2019 

2017 
2018 

2018 
2019 

Info. et support aux 
tiers 

24 44 26 76 49 120 

Ne sont plus détaillées 

Support aux 
intervenants/ 
collaboration 

27 21 124 159 151 180 

Suivi de crise 
suicidaire 

63 70 43 64 106 134 

Service aux 
endeuillés 

10 11 11 17 21 28 

Total services 124 146 205 316 329 462 886 1192 352 432 1278 1624 

P
o

st
ve

n
ti

o
n

 

Analyse de la 
situation 

5  12  17  10  2  12  

Désamorçage - 1 1 1 1 2 2  1 2 3 2 
«Ventilation» 
intervention 
individuelle 

- - 2 1 2 1 2 1 3 - 5 1 

«Ventilation» 
intervention 
de groupe 

1 3 11 10 12 13 - - 2 2 2 2 

Verbalisation 
en individuel 

1 - - 3 1 3 - 1 1 2 1 3 

Intervention 
précoce du 
deuil indiv. 

2 0 1 1 3 1 - 1 2 0 2 1 

Intervention 
précoce du 

deuil de 
groupe 

83 0 10 0 93 0 - 0 2 0 2 0 

Intervention 
de crise  

2 4 - 1 2 5 - 5 3 - 3 5 

Relance 
téléphone 

3 15 11 21 14 36 14 36 - - 14 36 

Relance 
décès :  
4 mois 

7 5 12 5 19 10 19 10 - - 19 10 

Relance 1 an 
et 2 ans 

11 7 26 13 37 20 - - - - - - 

« Coaching » 
du milieu 

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

Total postvention 115 35 90 60 205 95 52 55 16 9 66 64 

GRAND TOTAL  239 181 295 376 534 557 938 1247 368 441 1344 1688 
 

Ce qu’il faut retenir des éléments ci-haut, c’est le plus grand nombre de personnes ayants reçu 
des services enregistré. La clientèle suicidaire s’élève à 134, alors que 108 (2016-2017) était le 
plus haut nombre des années antérieures. Même constat pour les tiers et les endeuillés. On 
compte 120 tiers pour l’année visée, alors que la plus haute inscription s’élevait à 111. Quant aux 
28 endeuillés, on en compte 28, alors que les années antérieures en comptaient au plus 21.  
 

Il faut comprendre aussi que le nombre d’interventions en postvention est très variable d’une 
année à l’autre en fonction des besoins des familles et/ou des milieux touchés. De ce fait, le 
nombre d’intervention dans une année n’est pas toujours représentatif du nombre de décès. 
L’inverse est aussi vrai.    
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ORIENTATIONS 2019-2020  

Le 22 novembre 2019 marquera officiellement les 30 ans du Centre de prévention du suicide de 
Charlevoix.  Donc, l’année 2019-2020 sera une belle occasion de souligner 30 ans de services dans 
la communauté charlevoisienne. Il y aura assurément quelques occasions de célébrer et de 
souligner ces 30 années !    
 
D’ailleurs, nous avons profitez de l’occasion, en début d’années financière 2019-2020, pour 
actualiser notre image ! Logo, site Internet, cartes professionnelles et matériel promotionnel ont 
tous été refait afin de donner un souffle nouveau à l’image du CPSC. C’est l’entreprise Amiral 
agence WEB, qui avait créé le logo précédent, qui a été de nouveau sollicité pour ce projet. En 
gardant la base des éléments qui composaient notre logo, ce dernier a été complètement revu 
pour lui donner un look plus actuel.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
La stabilité dans la continuité ! C’est à cette nouvelle image de stabilité dans la continuité que nos 
principales orientations pour 2019-2020 sont jeté. Souplesse, adaptation et vigile doivent sous-
tendre ces orientations 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. 
 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

♦ Actualiser l’image du CPSC, nouveau logo, site web, dépliants promotionnels 
et autres.  

♦ Organisation des festivités entourant le 30e anniversaire du CPS de    
Charlevoix. 

 ♦ Former de nouveau une équipe CPS de Charlevoix à Courir pour la vie !  

 ♦ Promouvoir la 3e édition de l’activité « Allumés pour la vie dans Charlevoix ».  

 ♦ Évaluer la possibilité de tenir une première édition dans Charlevoix du « 
Crossfit Marianne », pour l’année financière 2020-2021. 
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REPRÉSENTATION ET CONCERTATION 

 ♦ Participation au comité de travail « prévention/intervention » jeunesse, sur 
le territoire de Charlevoix.  

INFORMATION ET SENSIBILISATION  

 ♦ Promouvoir le nouveau site WEB 

 ♦ Développer une infolettre 

 ♦ Organiser des activités lors des journées thématiques :  
  -Journée mondiale de prévention du suicide 
  -Journée des endeuillés par suicide 
  -Semaine nationale de prévention du suicide 

PRÉVENTION ET FORMATION  

 ♦ Former une nouvelle formatrice « Agir en sentinelle pour la prévention du 
suicide ». 

 ♦ Rédiger noter offre de formation et en faire sa diffusion. 

 ♦ Embaucher une personne à forfait, à titre d’agent (e) de prévention (priorité 
u volet sentinelles).  

♦ Former à l’interne une agente de formation « Repérer la personne vulnérable 
au suicide et appliquer les mesures de protection requises ». 

 

INTERVENTION ET POSTVENTION 

 ♦ Collaborer à la consultation du nouveau programme de postvention. 

♦Améliorer les connaissances cliniques par de la formation continue liée aux 
critères d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire.  

♦ Documenter les bonnes pratiques en matière de prévention et d’intervention 
auprès d’une clientèle adolescente. 

 ♦ Terminer l’archivage électronique des dossiers de l'ancien programme de 
gestion client (tiers et intervenants). 
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CONCLUSION 

 
30 ans… que dire ?  
 
C’est l’histoire de tant de bénévoles engagés, de travailleurs et travailleuses dévoués, de citoyens 
désireux de faire une différence en s’impliquant personnellement pour le CPSC.  
 
C’est aussi l’histoire de tant d’hommes et de femmes ayant eu l’ultime force de demander de 
l’aide au milieu du désespoir; ayant eu le courage de se relever pour poursuivre leur chemin de 
vie, malgré les difficultés.  
 
Sans oublier l’histoire de tant de familles projetées dans le drame provoqué par un suicide; des 
familles qui, avec le temps, réussissent à poursuivre la route, sans pourtant jamais oublier.  
 
Oui, on en a vu passer des histoires ! C’est ce qui fait notre richesse aujourd’hui. L’expérience 
acquise à travers ces 30 ans nous permet d’être ce que nous sommes devenus : un organisme- 
phare, reconnu comme tel dans sa communauté. Riche d’une expertise développée au fil de 
toutes ces années, nous sommes heureux du travail accompli.  
 
Tant reste encore à faire ! Conscients que les décès par suicide risquent, malheureusement, de 
survenir en nombre, nous gardons le rêve ultime d’une communauté sans suicide et poursuivrons 
notre mission en ce sens. Encore 30 ans ? Non, tant qu’il le faudra…  
 

L’équipe 2019-2020 du CPS de Charlevoix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(haut) Stéphanie Chouinard, Bleuenn Henry, Annick Audet 
(bas) Renée-Claude Laroche, Isabelle Deschênes  
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AVRIL 2018  

Hebdo Charlevoisien, 11 avril 2018, page 5 

 

MAI 2018 

Hebdo Charlevoisien, 9 mai 2018, page 7 

 
 

PROMUTUEL ASSURANCE AU CŒUR DE SA COMMUNAUTÉ 

(CIHO FM)  
LE JEUDI 3 MAI 2018 PAR PIERRICK LACROIX 
 

Le concours «Au cœur de votre collectivité» de 
Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a 
distribué 29 389$ en bourses à 14 organismes 
communautaires pour des projets prometteurs 
dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, mercredi à 
Baie-Saint-Paul. 

Parmi les récipiendaires : Centre de prévention du suicide de Charlevoix 

L’organisme doit se doter d’outils technologiques qui lui 
permettront d’atteindre ses objectifs et de faciliter son 
travail.  L’un d’eux est un site WEB fonctionnel. Le 
montant octroyer de 1 500$ se veut une contribution au 
renouvellement du site actuel. 

Les critères d’évaluation étaient basés sur les 
répercussions sociales positives du projet et le respect 
des valeurs de Promutuel. 
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JUIN 2018 

Hebdo Charlevoisien, 13 juin 2018, page 5 

 

« COURIR POUR LA VIE » S’INVITE AU GRAND DEMI-

MARATHON DE L’IAC (CIHO FM)  
LE DIMANCHE 17 JUIN 2018 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS 

Louis Vézina, fondateur de Courir pour la vie. Photo 
ulaval.ca 

 

 

« Courir pour la vie » participera au Grand Demi-
Marathon de l’Isle-aux-Coudres le 4 aout prochain. 

L’organisme sans but lucratif a été fondé par Louis Vézina qui souhaitait donner une tribune 
supplémentaire à la prévention du suicide en participant à divers événements sportifs à la 
grandeur de la province. 

 ÉCOUTER > 

Une équipe du Centre de prévention du suicide (CPS) de Charlevoix fera la course pour la 
cause. Louis Vézina espère qu’une vingtaine de personnes emboiteront le pas. 

Il invite la population à participer à un 5 à 7 durant lequel il présentera son projet mardi 
prochain, 19 juin, au Carrefour culturel Paul Médéric à Baie-Saint-Paul. Un documentaire sur 
les courses de Louis Vézina sur la Grande Muraille de Chine sera aussi présenté. 

L’événement sera suivi à 18h45 par l’assemblée générale annuelle du CPS de Charlevoix. 

Écoutez l'entrevue intégrale avec Louis Vézina ici. 

  

http://cihofm.com/nouvelles/Courir-pour-la-vie-s-invite-au-Grand-Demi-Marathon-de-l-IAC-2018-06-17-11-51
http://cihofm.com/live/#/Louis-Vezina-fondateur-de-Courir-pour-la-vie-s-associe-au-CPS-de-Charlevoix-et-au-Grand-Demi-Marathon-de-l-Isle-aux-Coudres-2018-06-14
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JUILLET 2018 

Hebdo Charlevoisien, 11 juillet 2018, page 7

 

AOÛT 2018 

Hebdo Charlevoisien, 8 aout 2018, page 8 

 

SEPTEMBRE 2018 

Hebdo Charlevoisien, 5 septembre 2018, page 5 
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JOURNÉE MONDIALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE : « 

ALLUMÉS POUR LA VIE » (CIHO FM)  
LE LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS 

 

Le Centre de prévention du suicide (CPS) de Charlevoix souligne aujourd’hui la 
16e Journée mondiale de la prévention du suicide. 

La journée incarne la thématique « Travaillons ensemble pour la prévention du 
suicide » et a établi plusieurs partenariats afin de diffuser ses messages visant à 
faire de la sensibilisation. 

Le CPS de Charlevoix invite la population à allumer une bougie virtuelle, au coût 
de 5$, sur son site internet, afin de soutenir les endeuillés par suicide, les 
personnes en détresse, en souvenir d'un être cher ou tout simplement en soutien à 
la cause. Le mouvement « Un selfie pour la vie » avec les mots-clics 
#cpscharlevoix et #selfiepourlavie est aussi en vigueur sur les réseaux sociaux. 

La Fondation Prévention Suicide Charlevoix tient d’ailleurs son tournoi de golf-
bénéfice annuel ce vendredi 14 septembre au club de golf Le Loup de Baie-Saint-
Paul. 

Le CPS rappelle que son numéro de téléphone est le 418-665-0096. Le 1-866-
APPELLE est aussi disponible en tout temps. 
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DU GOLF POUR LA VIE (CIHO FMO 
LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 PAR DAVE KIDD 

 

Partenaires, organisateurs et bénévoles 
lors de la remise du chèque 

 (Mise à jour 15h26) La 18e édition du 
tournoi de golf au profit de la fondation 
Prévention Suicide Charlevoix a permis 
d’amasser un montant record. 7 500 
ont été récoltés par l’entremise de 
l’activité qui se déroulait vendredi au 
club de golf Le Loup de Baie-Saint-
Paul. 

Martine Trudel de Saint-Joseph-de-La-Rive, une fidèle du tournoi, avait demandé aux 
participants du tournoi de l’an dernier de s’engager un peu plus en invitant un joueur. 

Son message a été entendu puisque le nombre de joueurs est passé de 55 à 95 ! 

 

Yvan Paquet et Éliane Audet de Promutuel, Patrice 
Desgagnés, président de la Fondation, et Éric Harvey de 
Crawford (Courtoisie)  

 Promutuel du Lac au Fleuve et Aubé Anctil Pichette et 
Associés demeurent les fidèles partenaires. 

 

 

Stéphanie Chouinard, intervenante du CPSC, 
anime une activité de sensiblisation  
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OCTOBRE 2018 

Hebdo Charlevoisien, 3 octobre 2018, page 5 
 

 
 
 

Hebdo Charlevoisien, 10 octobre 2018, page 5 

 

NOVEMBRE 2018 

Hebdo Charlevoisien, 7 novembre 2018, page 6 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES ENDEUILLÉS PAR SUICIDE, LE 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 

PAR PIERRE ROCHETTE  •  9 NOV 

2018 À 02:04  •   •   28 VISIONNEMENTS 

http://www.photopierrerochette.com/journee-internationale-des-endeuilles-par-suicide-le-samedi-17-novembre/
http://www.photopierrerochette.com/journee-internationale-des-endeuilles-par-suicide-le-samedi-17-novembre/
http://www.photopierrerochette.com/author/admin/
http://www.photopierrerochette.com/
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Sachant qu’un décès par suicide peut affecter directement de 6 à 10 personnes, on peut 

facilement compter plus de 500 endeuillés pour les 10 dernières années dans Charlevoix. 
 Malgré ces statistiques importantes, le suicide demeure souvent un sujet difficile à aborder. 

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

prévention du suicide de Charlevoix (CPSC) vous propose ces activités. 

Le lundi 12 novembre il y aura une marche 

silencieuse (accueil 18 h 30, départ 19 h), du 

Domaine Forget, vers le quai de St-Irénée. 
 Puis, dans une ambiance de sérénité, à la chaleur 

d’un feu et d’un breuvage chaud vous pourrez 

vous recueillir en mémoire d’un proche décédé 

par suicide. 

Ensuite, si le temps le permet, une envolée de 

lanternes sera faite. Ceux qui le souhaitent 

pourront écrire un message personnel significatif 

(fait à l’avance ou sur place) pour ensuite le 

laisser aller dans les flammes. 

Notez que les lanternes vous seront fournies gratuitement. Une boite pour les contributions 

volontaires sera disponible sur place. 

Vous pouvez confirmer votre présence directement sur notre événement Facebook : 

https://www.facebook.com/events/300473117444400/ par téléphone au 418 665 – 0096 ou par 

courriel au aide@cps-charlevoix.com. 

L’activité aura lieu indépendamment de la météo. Toutefois, si les conditions sont trop mauvaises 

(pluie importante et fort vent), elle sera annulée. 

Surveillez la page de l’événement ou contactez-nous par téléphone ou courriel afin de connaitre les 

détails. 

La lumière au bout du tunnel…. 
Le jeudi 15 novembre à 14 h et à 18 h 30, la 

bibliothèque de La Malbaie présentera une 

production de l’ONF, le film 1999, lequel relate 

la vague de suicides qu’il y a eu dans une école 

secondaire en Acadie. 

Après la représentation de l’après-midi, il y aura 

café-discussion pour parler de ses impressions 

suite au visionnement du film. Lors des deux 

représentations, une intervenante du CPSC sera 

sur place. 

 « C’est un film sensible et touchant. Un film très personnel relatant ce que la réalisatrice et ses 

amis ont vécu en 1999 lorsqu’il y a eu une vague de suicides à leur école secondaire. 

Le sujet du suicide et du deuil sont abordés avec délicatesse. L’accent est vraiment mis sur le vécu 

des gens et comment ils se sentent aujourd’hui en revisitant ce passé. 

 Le propos dans le film ne donne pas de réponses comme tel, mais nous portent à réfléchir ; 

notamment en nous démontrant les impacts d’un décès par suicide. Malgré la peine et la douleur 

présenté, il porte un message d’espoir. » 

Jean-Claude Daoust, Intervenant responsable du service de deuil, Suicide Action Montréal. 

Pour plus d’information sur ces présentations, contactez : La bibliothèque de La Malbaie, 

succursale Laure-Conan au 418-665-3747 

 Ressource d’aide pour Charlevoix 
Si vous avez besoin d’aide, si vous êtes inquiet pour un proche ou si vous êtes un endeuillé par 

suicide, téléphonez au 418.665.0096. Les soirs, nuits et fins de semaine, une ligne d’intervention 

 

 

mailto:aide@cps-charlevoix.com
http://www.photopierrerochette.com/wp-content/uploads/2018/11/basilique.jpg
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UNE MARCHE SILENCIEUSE POUR LES ENDEUILLÉS PAR 

SUICIDE (CIHO FM) 
LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 PAR ÉMILIE DESGAGNÉS 

  

La marche sera suivie d'une envolée de lanterne, 
si la météo le permet. Photo archives 

En marge de la Journée internationale des 
endeuillés par suicide, qui sera soulignée le 
samedi 17 novembre, le Centre de prévention du 
suicide (CPS) de Charlevoix organise une 
marche silencieuse lundi. 

Le départ aura lieu au Domaine Forget à 19h. Les marcheurs se dirigeront vers le quai de St-
Irénée où une envolée de lanternes sera faite, si la température le permet. Les lanternes 
seront offertes gratuitement et il y aura une boite pour les contributions volontaires. 

Le CPS souligne qu’un décès par suicide peut affecter directement de 6 à 10 personnes. « On 
peut facilement compter plus de 500 endeuillés dans les 10 dernières années dans 
Charlevoix », mentionne l’organisme. « Malgré ces statistiques importantes, le suicide 
demeure souvent un sujet difficile à aborder » ajoute le CPS. 

L’activité sera annulée en cas de mauvais temps. 

Jeudi, à 14h et à 18h30, le film « 1999 » sera présenté à la bibliothèque de La Malbaie. 
L’œuvre relate la vague de suicides qu’il y a eu dans une école secondaire en Acadie. La 
projection sera suivie d’un café-discussion en compagnie d’une intervenante du CPS. 

Si vous avez besoin d’aide ou vous inquiétez pour un proche, le Centre de prévention du 
suicide de Charlevoix est joignable au 418-665-0096. Le 1-866-APPELLE est aussi disponible 
en tout temps. 

UNE CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE DES DISPARUS 

Emelie Bernier, ebernier@lecharlevoisien.com 

Le mardi 13 novembre 2018, 10h07  

Malgré un froid mordant, une trentaine de personnes ayant en 

commun d’avoir perdu un proche par suicide se sont réunies hier 

pour un moment de recueillement à l’invitation du Centre de 

prévention du suicide de Charlevoix. 

«Les endeuillés par suicide vivent souvent de l’isolement. 

L’intention derrière ce rituel que l’on a instauré depuis quelques 

années est donc de briser cet isolement en leur offrant un espace 

afin qu’ils puissent prendre un moment pour se recueillir à la 

http://www.lecharlevoisien.com/une-ceremonie-a-la-memoire-des-disparus/?fbclid=IwAR1kOxu-tILxWQU7X_zmJ9I_ZGSV-skVTwjJ7D5ahNPP4WoxuFbHbOrXq2E
mailto:ebernier@lecharlevoisien.com


CPSC revue de presse 2018-2019 

CPSC Rapport annuel d’activités 2018-2019  42 

mémoire de leur proche décédé par suicide », explique Renée-Claude Laroche, 

directrice du CPSC. 

Le rendez-vous était donné au Domaine Forget, où les gens ont pu allumer des 
lampions et écrire un petit mot à leur proche disparu trop tôt. Après la lecture d’une 
émouvante lettre par une des personnes endeuillées, le cortège s’est mis en 
branle au son des tambours amérindiens. La marche s’est terminée sur le quai où 
des feux attendaient le groupe. Chacune des personnes décédées par suicide a 
alors été nommée et les gens ont pu allumer des lanternes de papier qu’ils ont 
laissé s’envoler dans le ciel de Saint-Irénée. 

«C’est un espace pour se souvenir, mais également, un moment pour soi, pour 
faire un petit pas de plus dans ce processus de deuil. Se réapproprier sa vie, sans 
la personne décédée, est un long processus; nous créons l’évènement, les gens 
présents y mettent leurs propres intentions, en fonction de leur vécu dans ce deuil 
», ajoute Mme Laroche qui croit que l’événement est là pour rester. 

« Les commentaires des gens étaient très positifs. Oui, c’est un moment chargé en 
émotion, mais qui fait du bien. Pour nous, cet évènement répond à un besoin réel 
et tant que les gens seront au rendez vous, nous y seront également ! », dit-elle. 
Renée Claude Laroche profite de la tribune pour inviter la population à l’une ou 
l’autre des projections du documentaire 1999, qui relate l’impact sur la 
communauté acadienne de Moncton d’une vague de suicides d’adolescents, un 
film « impressionniste tout en douceur », réalisée par une contemporaine des 
personnes décédées qui a choisi de fuir cette ville et ses souvenirs d’une époque 
trouble. Le film présente divers points de vue et invite à la réflexion, en faisant une 
large part aux endeuillés. 

Les projections ont lieu jeudi 15 novembre à 14h et 18h30 à la Bibliothèque Laure-
Conan de La Malbaie en présence d’intervenantes du CPSC. 

Hebdo Charlevoisien, 21 novembre 2018, page 39 
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Gens de chez-nous,  • mon La Malbaie, de Moncharlevoix.net 

LANCEMENT « JE VOLE », INTERPRÉTÉE PAR MADAME LINDA FORGUES 

Dans le but de soutenir le Centre de 

prévention du suicide de Charlevoix, 

dans une démarche d’initiative 

citoyenne, Madame Linda Forgues de 

La Malbaie a enregistré une pièce. 
Une invitation est lancée à participer au 

lancement de sa chanson « Je vole « qui aura 

lieu: 

Le 29 novembre 2018 au Petit Manoir du Casino  de 17 à 19 heures. 
Elle sera accompagnée au piano par Isabelle Simard. 

De plus,  le vidéoclip réalisé par Shana Warren/ Go-Xplore.com vous sera dévoilé 

également lors de ce lancement. Pour l’occasion, Mme Louise F. Belley, artiste peintre, a 

accepté de se joindre à la cause en offrant une toile digne de son nom. 

Vin d’honneur et accompagnements seront servis. 

 PRIMEUR! Le CD sera disponible sur place dans le but de soutenir financièrement 

l’organisme. 

Bienvenue à tous ! 
 Vous pouvez confirmer votre présence par téléphone au 418 665 – 0096 ou par courriel en 

cliquant ICI 

ou directement sur l’évènement Facebook : ICI 

Si vous avez besoin d’aide, si vous êtes inquiet pour un proche ou si vous êtes un endeuillé 

par suicide, téléphonez au 418.665.0096. Les soirs, nuits et fins de semaine, une ligne 

d’intervention téléphonique est accessible via le 1-866- APPELLE soit le 1-866-277-3553. 

Information: Mme Isabelle Deschênes, Adjointe administrative 

Centre de prévention du suicide de Charlevoix, 418-665-0096 poste 200 

 

20 000$ POTENTIELS POUR LE CENTRE DE PRÉVENTION 

DU SUICIDE DE CHARLEVOIX (CIHO FM) 
LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 PAR LOUIS-MAXIME RENAUD 

 

Isabelle Simard, Renée-Claude Laroche, 
Linda Forgues et Shana Warren 

La dernière campagne organisée au profit 
du Centre de prévention du suicide de 
Charlevoix (CPSC) pourrait rapporter 
jusqu’à 20 000$ pour l’organisme. 

L’Hôtel Manoir du petit casino accueillait ce soir le lancement d’un album au profit du CPSC. 
Le C.D, gravé à mille exemplaire, est en vente au coût de 20$ dans les bureaux du Centre de 
prévention. 

http://www.moncharlevoix.net/category/gens-de-chez-nous/
http://www.moncharlevoix.net/category/mon-village/mon-la-malbaie/
http://aide@cps-charlevoix.com/
https://www.facebook.com/events/309739729863355/?notif_t=plan_user_invited&n%20=1542233096982005.%20Ressource%20d%27aide%20pour%20Charlevoix
http://www.cps-charlevoix.com/allumespourlavie
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Le disque contient une chanson. Le morceau est intitulé « Je vole ». L’œuvre originale a été 
composée par Michel Sardou. La pièce est reprise sur cet enregistrement par Linda Forgues 
au chant, et par Isabelle Simard au piano. 

Le projet est une initiative de ces deux artistes. Ces dernières ont décidé de faire campagne 
pour le CPSC puisque cette cause « leur tient à cœur », comme le mentionne Isabelle Simard. 

 ÉCOUTER > 

La chanteuse Linda Forgues 

dédicace des disques 

Des partenaires financiers ont 
couverts les coûts de production du 
C.D. C’est pourquoi 100% des 
sommes amassées seront versées 
pour le Centre de prévention. La 
directrice du CPSC, Renée-Claude 
Laroche, invite aussi les 
commerçants de la région à 
distribuer le disque. 

 ÉCOUTER > 

La peinture de Louise F. Belley 

La peintre Louise F. Belley a également offert un 
tableau jeudi soir pour aider à financer la cause. 

Un vidéoclip de la chanson a été réalisé par Shana 
Warren. Les images seront disponibles en ligne 
sous peu sur le site internet www.go-xplore.com  

 

DÉCEMBRE 2018 

Hebdo Charlevoisien, 5 décembre 2018, page 7 

 

http://www.cihofm.com/nouvelles/20-000-potentiels-pour-le-Centre-de-prevention-du-suicide-de-Charlevoix-2018-11-29-23-36?fbclid=IwAR1SBBgP8FUFpUAyGwJzGrftNvIhMm-Ak7mMnnWBWWlJufyfm9boYq3g0bM
http://www.cihofm.com/nouvelles/20-000-potentiels-pour-le-Centre-de-prevention-du-suicide-de-Charlevoix-2018-11-29-23-36?fbclid=IwAR1SBBgP8FUFpUAyGwJzGrftNvIhMm-Ak7mMnnWBWWlJufyfm9boYq3g0bM


CPSC revue de presse 2018-2019 

CPSC Rapport annuel d’activités 2018-2019  45 

  

JANVIER 2019 

Hebdo Charlevoisien, 9 janvier 2019, page 3 

 

 

FÉVRIER 2019 

Hebdo Charlevoisien, 6 février 2019, pages 28 
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Hebdo Charlevoisien, 6 février 2019, pages 12 

 
Hebdo Charlevoisien, 13 février 2019 
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MARS 2019 

Hebdo Charlevoisien, 13 mars 2019, page 5 

 
 
 
 

Feuillet paroissial, Fabrique de la Paroisse de St-Laurent de Charlevoix 
Publié les 10 et 17 mars 2019 

 
 


