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27e Semaine nationale de la
prévention du suicide
En 27 ans, beaucoup de choses ont été
faites pour mieux aider les personnes à
traverser une crise suicidaire. Cependant,
encore aujourd’hui, à chaque jour, 3
québécois s’enlèvent la vie.
Le travail des Centre de prévention du
suicide du Québec consiste, entre autre, à
rejoindre et à sensibiliser le plus grand
nombre de citoyens chaque année, afin de
renforcer le filet de sécurité social que nous
formons, tous ensemble, pour de ne plus
perdre ceux qu’on aime par suicide.
La Semaine nationale de prévention du
suicide est une activité importante afin de
faire connaitre les services et sensibiliser les
citoyens à l’importance de la solidarité.

Mot de la directrice

Comité d'Actions Concertés en
Qualité de Vie Agricole
(CACQVA)
Les deux syndicats de l'UPA de Charlevoix, le SHIC de Charlevoix et le Centre
de prévention du suicide de Charlevoix en partenariat avec le CIUSSS de la CapitaleNationale sont fiers d'annoncer la mise sur pied du CACQVA.
Le comité est né, suite à une journée colloque provinciale organisée par l'UPA
sur la détresse psychologique en milieu agricole, en avril 2016. Le CACQVA s'est
donné comme objectif de mettre en place des actions concertées qui soutiendront
les agriculteurs et les agricultrices, en matière de santé psychologique, dans la
réalisation de leur profession.
Deux grands axes de sensibilisation sont ciblés. Le premier concerne les
travailleurs agricoles eux-mêmes. Plusieurs études confirment des taux de détresse et
de suicide plus élevés chez les agriculteurs que ce que l'on observe dans l'ensemble
de la société. ). De plus, les agriculteurs demeurent peu enclins à consulter les
services psychosociaux (Jacques-Jouvenot & Laplante, 2009; Lafleur & Allard, 2006).
Nos actions iront en ce sens.
Le deuxième axe de sensibilisation ciblera davantage les travailleurs
psychosociaux afin de les sensibiliser à la réalité du milieu agricole et l'importance
d'adapter les interventions.
Premières actions du comité
Portrait
Afin de mieux cibler nos actions à venir, le CACQVA recueille actuellement des
données qui serviront à dresser un portrait des habitudes de consultation et
d'utilisation des services d'aide psychologiques des travailleurs agricoles de
Charlevoix.
Formation sentinelle déclinaison agricole
Une formation sentinelle spécifique au milieu agricole est accessible dans Charlevoix.
Une première a eu lieu en décembre dernier et deux autres sont à venir lors de la
semaine nationale de prévention du suicide en février prochain.
Le CACQVA étant un comité de travail, vous pouvez adresser toute demande ou
commentaire par courriel au cacqva@gmail.com ou via notre page Facebook au
www.facebook.com/cacqvacharlevoix.

Renée-Claude Laroche
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Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide, le Centre de
prévention du suicide de Charlevoix offre 2 formations
«Agir en sentinelle pour la prévention du suicide, déclinaison agricole»
Vous êtes producteur agricole ou vous faites
partie de l’entourage des
producteurs :vétérinaires, camionneurs,
agronome, bénévole ou autre?
Cette formation est pour vous !
Dates : Mercredi 1er février OU Jeudi le 2
février
Heures: de 9h à 16h30 (30 min pour le dîner)
Lieu: La table située au 2593, route du Fleuve,
Les Éboulements, au coût de 20$
Pour information et inscription, contactez
Isabelle au 418.665.0096 avant le 27 janvier
*Formation régulière aussi disponible*
Parce que nous avons à cœur la qualité de vie
des citoyens de Charlevoix, participez en grand
nombre!
Vous êtes inquiets pour un proche?
Vous-même vivez une situation difficile?
Vous avez perdu un proche par suicide?
Contactez-nous, au 418-665-0096. Un
intervenant répondra à vos interrogations et
pourra vous aider à y voir plus clair. Lundi au
vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
Le soir et la fin de semaine, contactez la ligne
d’intervention provinciale au 1-866-APPELLE /
1-866-277-3553
Vie associative au CPS de Charlevoix
Notre équipe de travaille a la chance d’avoir le support d’un conseil d’administration
actif et engagé. Les membres du conseil d’administration pour l’année 2016-2017 sont :
Bruno Aubé, président
Mario Lapointe, secrétaire
Elise Tremblay, administratrice
Louis Dubois, administrateur

Cynthia Desbiens, vice présidente
Nathalie Perron, trésorière
Benoit Tremblay, administrateur
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Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix est à l'origine de La Connivence
pour la vie et se présente comme un leader rassembleur, générant une vague de
changements et de mobilisation collective dans le but de créer des actions positives
et des interventions cohérentes POUR la vie !
En utilisant le #connivencepourlavie ou le #jesuisconnivent sur les réseaux sociaux,
chacun peut montrer son appui à la prévention du suicide. En affirmant que la vie
vaut la peine d’être vécue, avec ses hauts et ses bas.
Il est aussi possible de s’afficher avec le bracelet officiel de la Connivence pour la
vie. Procurez-vous 2 bracelets pour 5$ dans l’un de nos points de vente. Portez-le
fièrement et offrez l’autre à un proche!
Pour les gens d’affaires, s’afficher en tant que Connivent pour la vie donne a votre
entreprise, à vos employés et à vos clients l’image d’une entreprise humaine, qui a à
cœur la qualité de vie des gens qui l’entoure. Consultez notre plan de commandite
afin de connaitre les différents degrés d’implication possible.

Visitez le connivencepourlavie.com pour toutes les informations!

Centre de prévention du suicide
de Charlevoix
418-665-0096
cps-charlevoix.com
Soirs et fin de semaine
1-866-APPELLE
1-866-277-3553
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Liens utiles
Allume.org propose aux hommes une auto-évaluation
de leur état de santé général. Bien qu’il ne s’agisse pas
d’un examen complet, cet outil peut certainement
donner des indices sur l’état de santé. De plus, le site
propose des pistes de solution, une liste de ressources
utiles (dépendances, suicide, santé, économie, etc.) et
une foule d’informations pertinentes sur la santé
physique et mentale : http://www.allume.org/

Pour les plus jeunes : Coindesgars.ca, créé par
Jeunesse j’écoute, offre principalement aux jeunes
de 14 à 18 ans des activités interactives permettant
de les sensibiliser à différents sujets, tels que : la
dépression, l’intégration, les relations amoureuses, la
sexualité et plus encore. Une ligne d’écoute ainsi
qu’un service de clavardage sont disponibles :
http://coindesgars.ca/
Vous avez perdu un proche par suicide? Cette lecture
pourrait vous aider à répondre à quelques unes de vos
interrogations. Produite par l’Union Nationale pour le
Prévention du Suicide en France, elle décrit et explique
bien les étapes d’un deuil par suicide. Si vous avez besoin
d’aide supplémentaire afin de traverser ce deuil,
contactez le Centre de prévention du suicide de
Charlevoix au 418-665-0096.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure.pdf

Le CRISE est un centre de recherche interdisciplinaire situé à l'Université du Québec à
Montréal. Il regroupe plus de quarante chercheurs, intervenants et étudiants en
provenance de quatre universités et de vingt milieux pratiques au Québec. Le CRISE
vise à diminuer le suicide et les comportements suicidaires et à réduire les
conséquences négatives du suicide. Visitez le site www.crise.ca
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Avez-vous accès à une arme à feu ?
Saviez-vous que :
Le Québec vient au deuxième rang des provinces ayant le plus de permis
valides d’armes à feu émis ?
La simple présence d’une arme à feu dans votre domicile multiplie par 5 le
risque de suicide et par 3 le risque d’homicide, comparativement à un foyer
sans armes ?
Au Québec, il y a au moins 1 décès par jour causé par une arme à feu… et
80% des décès par arme à feu sont des suicides. Dans neuf cas sur dix, les
victimes sont des hommes ?
Prévenir les drames :
Réduire le nombre d’armes non-utilisées (les armes peuvent être confiées à un
agent de la paix pour être détruites-désistement volontaire);
s’assurer du rangement sécuritaire des armes. Placez-les, non-chargées, dans
un endroit (armoire, pièce ou autre) verrouillé et difficile à forcer OU rendez-les
inopérantes en y installant un verrou de pontet (disponible en quincaillerie pour
environ 10$). Puis, rangez les munitions dans un autre endroit, lui aussi verrouillé
et difficile à forcer;
s’assurer de la sécurité des personnes lors de situations à risque de suicide ou
d’homicide : dépression, consommation abusive d’alcool ou de drogues,
antécédents de disputes violentes, antécédents suicidaires, historique de
suicide dans la famille, séparation (récente ou en cours), problèmes financiers
ou liés au travail, existence d’un dossier criminel, deuil non-résolu, etc.
Vous avez des inquiétudes au sujet d’une personne …




qui possède une arme à feu;
qui s’apprête à acquérir une arme à feu;
qui possède une arme à feu et qui a récemment changé de
comportement ou d’état (dépression, attitude agressive / menaçante) ?

Pour ma sécurité et celle de mon entourage, j’ai un doute, j’appelle !




Contrôleur des armes à feu du Québec 1-800-731-4000 options 1-3
Sureté du Québec, MRC de Charlevoix  418 435-2012
Sureté du Québec, MRC de Charlevoix-Est  418 439-6473
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Notre organisme, comme plusieurs, a besoin du soutien financier de la population et
des partenaires du milieu afin de poursuivre son travail et sa mission. Il y a plusieurs
façons d’aider le CPS de Charlevoix : vous pouvez devenir membre (voir p.12), faire
un don en argent, donner du temps, mais aussi organiser une activité de votre choix
pour la prévention du suicide dans Charlevoix.

Faites un don de façon simple et sécuritaire via
Canadon.org
Le CPS de Charlevoix est un organisme de charité enregistré auprès de l’Agence du
revenu du Canada. Pour tous les dons de plus de 10$, un reçu officiel de don aux fins
de l’impôt sur le revenu sera émis. Conservez ce reçu afin de bénéficier d’un crédit
d’impôt. Plus d’informations sur les crédits d’impôt pour don de bienfaisance :
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/dnrs/svngs/menu-fra.html

Mathieu Fillion, coureur de fond et jeune homme
engagé!
En mars 2016, Mathieu s’est lancé en pleine tempête
pour son 2e marathon pour la prévention du suicide.
Les conditions météo ont cependant eu raison de lui à
seulement quelques kilomètres de son objectif.
Chaque année, depuis maintenant quatre ans, il se
lance un défi et remet les dons amassés à une cause
de son choix. À ce jour, Mathieu a récolté 435$ pour le
CPS de Charlevoix.

Nathalie Jean en compagnie de Isabelle
Bouchard, intervenante au CPSC, Claude
Boutet du Charlevoisien et Renée-Claude
Laroche, directrice du CPSC.

Mathieu, juste avant son départ!

Nathalie jean, femme de cœur et de
conviction!
En septembre 2016, Nathalie Jean a
organisée une vente de garage au profit du
Centre de prévention du suicide de
Charlevoix. Une belle journée animée a été
possible grâce à plusieurs bénévoles et
collaborateurs. Son initiative a permis de
récolter plus de 800$. On remercie tous ceux
qui y ont participé. Une expérience a
renouveler en 2017? On le souhaite!
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Bourses Promutuel
Le 10 mai 2016, dans le cadre de
son
programme
de
bourses
« Propulser
la
coopération »,
Promutuel Assurances du Lac au
Fleuve a remis 40 400$ à 11
organismes de Charlevoix. Le Centre
de prévention du suicide de
Charlevoix a reçu la somme de
6 000$ afin de rajeunir le système
téléphonique des bureaux de La
Malbaie et de Baie-St-Paul. Un
sérieux coup de pouce pour notre
équipe!

Monsieur Julien Dufour de
Dufour service financiers est prêt
pour le départ!

Annick Audet, superviseur
Clinique au CPSC, Bruno
Aubé, président du CA au
CPSC et Monsieur Omer
Bouchard, de Promutuel
Assurances

Tournoi de golf pour la prévention du suicide
En septembre de chaque année, la
Fondation Prévention Suicide Charlevoix
organise un tournoi de golf au club de golf Le
Loup de Baie-St-Paul. La Fondation remet
tous les profits au CPS de Charlevoix. Celle-ci
remet chaque année la somme de 6500$
pour la prévention du suicide. Participerezvous à l’édition 2017?

La 14e Journée mondiale de la prévention du suicide, a eu lieu le 10 septembre 2016,
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 de la prévention du suicide.
Charlevoix n’y fait pas exception et c’est par dizaine que les citoyens ont signifié leur
soutien en publiant sur Facebook leur message d’espoir.
Partenaire de l’Ultime Descente aux Éboulements, le CPS de Charlevoix a aussi
distribué des chandelles gratuitement durant l’événement.
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Activités de financement
Tu marche ou tu cours?
Inscris-toi à l’une des épreuves proposées par le demi-marathon de L’Isle-auxCoudres, ou à n’importe quelle course offertes sur le circuit Courir pour la vie!
Liste des toutes les courses éligibles sur :

http://demiiac.horizon5.ca/

https://courirpourlavie.ca/

Pour tout savoir et suivre nos activités 
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J’agis pour une société sans suicide !
J’agis pour la vie et je deviens membre du Centre de prévention du suicide de Charlevoix.

 Je désire devenir membre de l’organisme au coût de 5$ pour une cotisation annuelle (1er avril au
31 mars de l’année suivante).
Nom complet: ______________________________________
Organisme (s’il y a lieu) : __________________________________
Courriel : ____________________________________________________
Téléphone : _____________________________________
Adresse : __________________________________________ Ville : _____________________________
Code postal : ___________

J’agis pour la vie et je fais un don au Centre de prévention du suicide de Charlevoix.

 Je désire faire un don au montant de : ____________________$
Montant total (membre et don) : _________________________$

Un reçu aux fins d’impôt est remis pour les dons de plus de 10$, excluant la cotisation annuelle.

Mode de paiement :

 argent

 chèque¹

¹ Libeller le chèque au nom du Centre de prévention du suicide de Charlevoix.

Pour nous joindre au téléphone,
À La Malbaie, faites le 418-665-0096

Nos bureaux sont situés aux adresses suivantes:
La Malbaie

À Baie-St-Paul, faites le 418-435-2212

367, rue Saint-Étienne, bureau 115
La Malbaie (Québec) G5A 1M3
Courriel : aide@cps-charlevoix.com

Nos heures d’ouverture sont :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30

Baie-Saint-Paul

En dehors des heures de bureau,
vous pouvez obtenir de l’aide en composant
le 1-866-277-3553 (1-866-APPELLE)

63, rue Leclerc
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2K3
Courriel : interventionbsp@cps-charlevoix.com

Vous désirez recevoir une copie virtuelle ou papier du journal Clip la vie ?
Appelez-nous au 418-665-0096 ou envoyez-nous un courriel au aide@cps-charlevoix.com
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