
Volume 3, bulletin 3  Semaine nationale de prévention du suicide Page 1 

 Pour tout connaitre sur les 
activités de la SPS en plus d’une 
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Journal CLIP LA VIE! 

C’est sous le thème « Parler du suicide sauve des 

vies », que la 28e Semaine nationale de 

prévention du suicide s’ouvrira, le 4 février 2018.  

Élément fondamental de la prévention, prendre la 

parole, permet de réduire les taux de suicide. Il 

importe donc d’ouvrir le dialogue sur le sujet, tant 

sur un plan individuel que collectif.  

Que l’on souhaite exprimer sa détresse et trouver 

du réconfort, que l’on veuille demander à un 

proche qui ne va pas bien si on peut l’aider et s’il 

pense au suicide ou que l’on désire sensibiliser sa 

communauté, il existe des mots pour en parler de 

manière préventive et sécuritaire.  

Pour l’occasion, l’Association québécoise de 

prévention du suicide (AQPS), a mis en ligne un 

micro site WEB : commentparlerdusuicide.com 

(détails p. 8) 
DANS CHARLEVOIX  

Sachant que le suicide est la deuxième cause de 

décès chez les adolescents, l’équipe du CPS de 

Charlevoix a décidé de se mettre en action 

auprès d'eux. Nos actions seront donc axées sur la 

détresse des adolescents, mais surtout sur 

l’importance de la demande d’aide.  

 

Centre de prévention du suicide de Charlevoix 

http://www.cps-charlevoix.com/
http://www.cps-charlevoix.com/
http://commentparlerdusuicide.com/
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Parler du suicide, sauve des vies !!! 
 

Cet état de fait, nous y croyons profondément en 

prévention du suicide. Nous y croyons à titre de 

travailleurs et bénévoles en prévention du suicide, mais 

également, à titre de citoyen, de collectivité. La 

prévention du suicide c'est l'affaire de tous ! 
 

Malgré cette croyance fondamentale, je me dois d'apporter une nuance à cette 

thématique. Parler du suicide peut véritablement sauver des vies ! En parler peut faire 

la différence et prévenir l'inévitable, mais au final, certaines personnes, pour 

différentes raisons, poseront quand même un geste suicidaire et malheureusement, 

de celles qui auront fait une tentative, quelques-unes décèderont par suicide. 
 

Par notre écoute, notre parole, notre action, nous pouvons contribuer à ce que la 

personne suicidaire remette en question son geste suicidaire, et ainsi, faire une réelle 

différence pour elle.  
 

On estime qu'une personne qui s'enlève la vie va laisser une vingtaine de personnes 

dans le deuil. Un suicide n'est donc pas synonyme de fin de souffrance! Alors, 

n'oublions pas aussi d'offrir notre écoute, notre soutien, notre parole à ceux qui 

doivent malheureusement traverser un deuil par suicide. À ce sujet, je vous invite à 

lire le texte Être là à la page 15. 
 

Cette importante nuance étant apportée, revenons à l'importance de la parole en 

prévention du suicide; plus spécifiquement, les impacts sur la personne en détresse. 

Il est connu et reconnu que la disponibilité du soutien social dans l'entourage, de 

même que le sentiment d'être connecté à autrui sont des facteurs de protection 

importants au geste suicidaire.  
 

« Les personnes suicidaires se perçoivent souvent comme étant inadéquates et ont le 

sentiment d'être un fardeau pour leur entourage. » (Stellrecht et al., 2006).  « Les 

proches constituent de précieux alliés en prévention du suicide. Ils sont souvent les 

intermédiaires essentiels entre la personne en détresse et les services d'aide, ainsi 

qu'une source de soutien déterminante. » (Mishara et Houle, 2008). 
 

En ce sens, la présente édition du Clip la vie vous propose des activités, ressources, 

textes afin de vous outiller un peu plus à prendre la parole pour prévenir le suicide ! 

Bonne lecture.  Ensemble, agissons pour la vie ! 

 

Renée-Claude Laroche  



Volume 3, bulletin 3  Semaine nationale de prévention du suicide Page 3 

 

 

ADOLESCENCE ET SUICIDE 
 

Le Québec a fait un grand pas en avant en ce qui a trait à la prévention du suicide 

chez les jeunes. Les taux de suicide ont en effet diminué depuis le début des 

années 2 000. Mais il faut poursuivre les efforts en agissant à divers niveaux : valoriser 

la demande d'aide, intensifier le repérage des jeunes vulnérables au suicide, offrir 

une intervention rapide, former les professionnels des milieux scolaires et jeunesses, 

proposer des campagnes de sensibilisation. 

 

Mon ado pense au suicide 
 
Source: Brochure du Centre de prévention du suicide de Québec: " Le suicide chez les adolescents". 

Pour télécharger la brochure https://www.cpsquebec.ca/comment-aider/aider/ 

 

La période de l'adolescence est une étape 

du développement accéléré où 

l'adolescent doit faire face à de nombreux 

changements internes et externes. Cette 

période constitue une phase de remise en 

question tant pour l'adolescent que pour 

l'ensemble des membres de la famille. 

Le vécu intérieur des adolescents est parfois 

difficile à cerner par l'entourage. Un 

évènement qui semble banal pour les 

proches, peut parfois être le déclencheur 

pour l'adolescent à vivre une grande 

détresse, détresse qui peut gagner en 

intensité rapidement. En présence d'idées 

suicidaires, l'impulsivité qu'on reconnaît 

davantage chez les adolescents, pourrait 

conduire à un passage à l'acte. 

 

L'adolescent ayant un manque d'expérience dans la résolution de problème et de 

gestion du stress et des émotions résulte à une difficulté pour ce dernier de prendre le 

recul nécessaire pour dédramatiser cet évènement et chercher de nouvelles 

solutions. C'est là que l'idée du suicide peut s'imposer, compte tenu du manque de 

solutions en apparence!  

 

N'oublions pas que par le suicide, l'adolescent cherche à mettre fin à la souffrance 

qui l'habite, ce n'est pas la mort qui est recherchée. 

 

 

Les comportements/signes qui devraient attirer notre attention 

https://www.cpsquebec.ca/comment-aider/aider/
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 Messages directs ou indirects émis verbalement, par texto ou par Internet: par 

exemple "je veux en finir", "la vie n'en vaut pas la peine", "je serais bien mieux 

mort(e)", etc.  

 Rédaction d'une lettre d'intention. 

 Dons d'objets qui lui sont chers. 

 Intérêt soudain pour la question du suicide / 

pour les moyens de se suicider. 

 Isolement, retrait inhabituel. 

 Perte d'intérêt pour ses activités. 

 Résultats scolaires à la baisse. 

 Changement dans ses habitudes de consommation (alcool, drogue, 

médicaments). 

 Négligence de l'hygiène ou de l'apparence (changements). 

 Colère, irritabilité, impulsivité (aussi associés à la dépression chez les jeunes). 

 Douleur et malaise sans cause physique (somatisation). 

 Automutilation. 

 

→ Attention aux rémissions spontanées (la personne paraît soudainement soulagée 

ou heureuse, mais rien n'est réglé). Cela pourrait être une indication que l'adolescent 

a planifié son suicide! 

 

Reconnaître quelques moments critiques susceptibles d'engendrer le passage à 

l'acte * 

 

Voici quelques situations qui, pour un adolescent vulnérable au suicide, peuvent 

favoriser le passage à l'acte. Ce sont des moments où, comme parent ou proche 

d'un jeune, nous devrions être davantage vigilants.  

 
 Rupture: amour, amitié ou séparation des parents. 

 Conflit interpersonnel, frustration, mesure disciplinaire (suspension de l'école, 

problème judiciaire). 

 Évènement vécu avec de la honte (rejet, intimidation, harcèlement, 

conséquences de l'homophobie). 

 Échec scolaire ou perception d'échec. 

 Tentative de suicide dans le milieu de vie. 

 Transition (début de l'école, changement d'Intervenant, fin de l'hospitalisation, 

déménagement, etc.). 
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En cas de doute ou d'inquiétude, comme parent, n'hésitez pas à 

consulter les professionnels en prévention du suicide pour vous guider et 

vous conseiller ! 
 

*  Source: PELCHAT, L., ROY, F., LAVOIE, B. et BAZINET, J. (2015). Intervenir auprès de la personne 

suicidaire à l'aide de bonnes pratiques, - Déclinaison jeunesse (14-18 ans). Guide du formateur, 1ère 

édition, Québec, Association québécoise de prévention du suicide, p. 45. 
 

Votre ado vous inquiète 
Vous avez observé un ou plusieurs des comportements 

énumérés plus haut ? 

Intervenez rapidement en parlant ouvertement de ce qui 

se passe. Soulignez-lui ce qui est inquiétant pour vous (vos 

observations).  

Il n'y a qu’un seul moyen de valider si votre adolescent 

pense au suicide, il faut aborder la question directement 

avec lui. 
 

→ N'ayez crainte, parler du suicide à un jeune ne l'incitera pas à le faire, au contraire, 

vous démontrerez votre intérêt à parler de sa souffrance. Aller vers votre ado peut 

vraiment aider! Si cette étape est difficile pour vous, n’hésitez pas à contacter un 

intervenant du CPS de Charlevoix qui pourra vous guider et vous donner les bons 

outils.  
 

Pour aborder la question du suicide avec votre ado, il faut le faire directement et 

avec les vrais mots : suicide, vouloir se tuer, en finir avec la vie. Par exemple : 

- Est-ce que tu penses au suicide ? 

- Est-ce que c'est parfois tellement difficile que tu penses à te tuer ? 

- Est-ce que ça fait mal au point où tu penses à t'enlever la vie ? 
 

Si votre jeune dit avoir des idées suicidaires ! 
 Vérifiez la fréquence de ses idées suicidaires (Est-ce qu’il y pense à tous les 

jours, une fois par semaine, plusieurs fois par jour, etc.). 

 Demandez-lui où, quand et comment il veut se suicider. Plus le moyen est 

planifié et accessible, plus vous devez demander de l'aide professionnelle 

rapidement. 

 Encouragez-le à exprimer ses émotions. Il a d'abord besoin de se sentir compris. 

 Confirmez-lui votre présence et votre amour. 

 Valorisez chacun de ses essais afin de souligner ses capacités et ses efforts. Il 

gagnera de la confiance en lui.  

 Ne restez pas seul, demandez de l'aide !!! 
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Attitudes ou éléments aidants 
 Choisir un moment et un endroit propices. 

 Créer un climat de confiance. 

 Adopter une attitude chaleureuse. 

 Ne jugez pas votre ado dans ce qu'il vit. 

 Croyez-le. 

 Restez calme et gardez espoir! 

Pièges à éviter 
 Lui faire la morale. 

 Aller trop vite aux solutions ou tout faire à sa place. Pour regagner confiance 

en lui, il doit  sentir qu'il peut faire des choses et qu'il est capable de trouver des 

solutions. 

 Donner ses propres recettes de bonheur. 

 Lui faire des promesses que vous ne te pouvez tenir ou de garder le secret. 

 Penser que votre ado vous manipule ou souhaite seulement attirer l'attention. 

Mon ado a reçu une confidence suicidaire ! 
 

Les adolescents ont plus facilement tendance à se confier entre amis qu'avec leurs 

parents, c'est tout à fait normal et compréhensible dans leur évolution. Il faut donc 

"éduquer" nos ados à l'importance de ne pas garder le secret devant une 

confidence où la vie ou l'intégrité de son ami est menacée.  
 

Geneviève Dufour, dans son ouvrage, Mathis – Faire face aux difficultés choisir la vie 

(voir page suivante), suggère cette conversation à un jeune qui pourrait être 

confronté à des confidences :  

 

« Il peut être difficile de demander de l’aide pour un ami qui nous intime de 

garder secret ce qu’il nous a confié. On peut avoir l’impression de briser la 

confiance de la personne. Mais si tu tiens à cette personne, il est possible de 

demander de l’aide sans en parler à tout le monde. Il est aussi possible de 

l’expliquer à ton ami et de lui dire : « Je tiens suffisamment à toi pour faire cette 

démarche ». Offre à ton ami de l’accompagnement pour aller chercher de 

l’aide auprès d’un adulte de confiance à ton école ou ailleurs. » 

 

Si l'ami ne veut pas aller chercher de l'aide, il est donc nécessaire que le jeune qui a 

reçu la confidence aille en parler à un adulte ou de faire appel à des ressources 

professionnelles. Votre ado ne peut prendre une telle responsabilité sur ses épaules à 

lui seul. La page suivante vous propose quelques ressources utiles.   
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Pour les jeunes 
 

Le service Tel-jeunes est une ressource gratuite, 

confidentielle et accessible 24 heures/7 jours pour 

tous les enfants et les jeunes du Québec. Il est 

aussi possible de discuter via texto au 514-600-

1002 Visitez le teljeunes.com 

 
Jeunesse, J'écoute est le seul service de consultation et de 

référence pancanadien accessible jour et nuit par téléphone et 

par Internet. Ce service, offert aux enfants et aux 

adolescents, est bilingue, gratuit et anonyme. Les 

intervenants professionnels de Jeunesse, J'écoute fournissent 

un soutien immédiat et chaleureux aux jeunes gens partout au 

pays. Pour clavarder : https://jeunessejecoute.ca/fr ou 

composez 1-800-668-6868 
 

 

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/ 

 

LECTURE : Mathis – Faire face aux difficultés et choisir la 

vie 
 

Geneviève Dufour a écrit un récit dans lequel Mathis, 17 ans, 

raconte – à la manière d’un blogue – avoir pensé au suicide et 

s’en être sorti.  

S’adressant aux jeunes de 12 ans et plus,  ce livre aidera 

certainement aussi les parents. Parler de suicide avec les 

adolescents n’est pas toujours évident, mais c’est essentiel. 

Comment aborder ce sujet avec eux? Geneviève Dufour, 

psycho éducatrice et auteure du livre « Mathis : faire face aux 

difficultés et choisir la vie », nous donne quelques pistes et 

conseils.  

https://jeunessejecoute.ca/fr
http://teljeunes.com/accueil
https://jeunessejecoute.ca/fr
http://coindesgars.ca/
https://www.miditrente.ca/fr/page/auteurs
https://www.miditrente.ca/fr/produit/mathis-faire-face-aux-difficultes-et-choisir-la-vie
https://www.miditrente.ca/fr/produit/mathis-faire-face-aux-difficultes-et-choisir-la-vie
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Pour les parents 

 
LigneParents est un service d’intervention 

accessible jour et nuit, gratuit, confidentiel et offert 

par des intervenants professionnels à tous les 

parents d’enfants âgés de 0 à 20 ans du Québec. 

Rendez-vous sur : http://ligneparents.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er février, l’AQPS mettra en ligne le microsite thématique 

commentparlerdusuicide.com. Il aura pour but d’outiller les gens ayant des idées 

suicidaires, les proches et les personnes endeuillées, les médias, les intervenants et les 

citoyens sur les façons de parler du suicide. Voici les diverses sections de ce site :  
 

 Tu penses au suicide  

Exprimer sa détresse, son mal-être et sa souffrance peut être très libérateur. Cette 

verbalisation de la souffrance ouvre le chemin afin de recevoir l’aide et les services 

dont on aurait besoin. Cette section tentera d’encourager les gens à parler et à faire 

appel aux ressources d’aide.  
 

http://ligneparents.com/
http://commentparlerdusuicide.com/
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 Tu es inquiet pour un proche  

Les personnes en détresse lancent souvent des messages verbaux ou 

comportementaux sur leur mal-être. Leurs proches le remarquent souvent, mais ne 

savent pas toujours comment aborder le sujet. Ce n’est pas toujours facile de le faire. 

Pourtant, les bénéfices peuvent être importants. En questionnant, on peut avoir une 

idée claire de la situation et des intentions de la personne qui nous inquiète. Cette 

zone du site proposera des pistes pour ouvrir le dialogue et mettra en valeur le travail 

des intervenants en prévention du suicide, dont le rôle est aussi de guider et de 

soutenir les proches inquiets.  

Bien sûr, nous prendrons soin de l’impact de ces recommandations sur le sentiment 

de culpabilité des proches puisque le fait d’en parler ne garantit pas que la personne 

ne posera pas de geste ou qu’elle ira mieux rapidement. L’entourage d’une 

personne suicidaire peut jouer un rôle, mais n’est nullement responsable de son bien-

être et de ses actions. Les proches font ce qu’ils peuvent avec les informations qu’ils 

détiennent.  

Des conseils spécifiques seront communiqués aux jeunes. Dans leur cas, on leur 

recommande de parler à un adulte de confiance s’ils reçoivent des confidences 

inquiétantes d’un ami ou d’une connaissance. D’autres conseils seront proposés aux 

personnes qui sont témoins de messages inquiétants publiés par une connaissance 

sur les réseaux sociaux ou les plateformes de jeux en ligne.  

 

 Intervenants  

Des renseignements seront donnés aux intervenants et professionnels qui ne sont pas 

spécialisés en prévention du suicide, mais qui ont à répondre aux questions de leur 

clientèle ou à réagir à certaines situations dans leur organisation (ex. médiatisation 

massive d’un suicide). Des conseils précis seront notamment fournis aux intervenants 

en milieu scolaire.  
 

 Médias et créateurs  

Les journalistes et les créateurs de contenus de fiction ou de documentaires traitent à 

l’occasion de la question du suicide. Certaines pratiques peuvent contribuer à la 

prévention, mais d’autres peuvent fragiliser leur public plus vulnérable au suicide. 

L’OMS et de nombreux acteurs de la prévention ont identifié de bonnes pratiques; 

elles seront partagées dans cette section.   
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Nous avons presque tous 

été touchés par le suicide 

d’un proche. On estime 

qu’un suicide plonge dans 

un deuil douloureux une 

vingtaine de personnes. 

 Citoyens et travailleurs  

De plus en plus de gens souhaitent s’engager pour la cause et parler de prévention 

dans leur milieu. Plusieurs sont soucieux de trouver les bons mots et les actions les plus 

préventives pour sensibiliser. Quelques conseils seront présentés.  
 

On retrouvera aussi sur le site les capsules vidéo liées à la campagne, de l’information 

sur la SPS et des liens vers les ressources d’aide. Avant sa mise en ligne, tous les détails 

de la Semaine de prévention se trouveront sur le site www.aqps.info. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE:  
 

 

  

Pour enrayer le problème, nous devons 

renforcer le filet humain autour des 

personnes vulnérables, bâtir une 

communauté solidaire pour laquelle le 

suicide n’est pas une option. Le soutien et 

l’engagement de tous les acteurs de la 

société sont nécessaires.  

Le suicide a une dimension culturelle et collective. Dans 

certains pays, mettre fin à ses jours n'est pas considéré 

comme une façon de mettre fin à ses souffrances. Au 

Québec, malheureusement, le suicide est l'une des 

réponses envisagées quand vient le temps de faire 

cesser sa détresse.  

Le suicide n'est ni lâche ni 

courageux. En réalité, une personne 

ne se suicide pas par choix, mais 

plutôt par manque de choix. Sa 

vision est affectée par la 

souffrance et elle ne voit pas 

d'autres façons de faire taire sa 

souffrance. Les interventions en 

prévention du suicide visent entre 

autres à faire grandir la partie 

d'elle qui veut toujours vivre.  

Depuis 15 ans le Québec a connu une 

baisse continue des taux de suicide. Par 

contre, le nombre de décès par suicide 

stagne depuis quelques années, avec 

trois suicides par jour, et la baisse des 

taux de suicide semble s'estomper. Il 

est nécessaire d'intensifier les efforts 

en prévention. Le suicide est une cause 

de décès évitable. Il faut en faire une 

priorité de santé publique.  

Source: AQPS  

Le suicide est un 

geste permanent à 

des problèmes 

temporaires. 
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Vous aimeriez mobiliser et  sensibiliser votre entourage à l’importance de parler du 

suicide afin d’aider la prévention?  

 

Au coût de 5$ pour 20, les épingles à partager 

sont une belle façon de signifier aux personnes 

de votre entourage qu’elles sont importantes 

pour vous. Que ce soit parmi vos ami (e)s, votre 

famille, vos collègues de travail ou autres, elles 

font toujours leur effet.  

Parce que se faire dire «T’es important (e) pour 

moi», ca fait toujours plaisir!  

 

N’hésitez pas à vous en procurer à notre bureau de La Malbaie ou de Baie-St-Paul. 

Contactez le 418-665-0096.  

 

 

 

Notre organisme, comme plusieurs, a besoin du soutien financier de la population et 

des partenaires du milieu. Il y a plusieurs façons d’aider le CPS de Charlevoix : vous 

pouvez devenir membre (voir p.20), allumer une bougie virtuelle pour la prévention 

du suicide (voir p. 17), faire un don, donner du temps, mais aussi organiser une 

activité de votre choix pour la prévention du suicide.  

 

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 remis. 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 

 

 

 

 

 

Le CPS de Charlevoix offre la formation «Agir en sentinelle pour la 

prévention du suicide» depuis quelques années, et la déclinaison 

agricole depuis 2016. Que ce soit en entreprise, dans le milieu 

communautaire ou autre, les personnes formées Sentinelles 

permettent de repérer les personnes plus vulnérables et les diriger 

vers les bonnes ressources d'aide. Contactez-nous pour plus 

d'informations!   

https://www.canadahelps.org/fr/dn/24521
http://www.cps-charlevoix.com/soutien_organisme
https://www.canadahelps.org/fr/dn/24521
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/dnrs/svngs/menu-fra.html
http://www.cps-charlevoix.com/sentinelles
http://www.cps-charlevoix.com/sentinelles
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Journée mondiale de la prévention du suicide 

La 15e Journée mondiale de la prévention du suicide, a eu lieu le 10 septembre 2017, 

sous le thème « Allumés pour la prévention du suicide ». Mondialement, à 20h, on 

invite les gens à allumer une chandelle en souvenir d’un être cher, en soutien aux 

endeuillés ou pour soutenir la cause de la prévention du suicide. 

À cette occasion, le CPS de Charlevoix a lancé la campagne d’autofinancement 

«Allumés pour la vie dans Charlevoix». Une plate forme WEB permettant aux citoyens 

qui le désirent d’allumer une 

bougie virtuelle. Cette 

campagne vise à allumer 200 

bougies d’ici le 10 février 2018, 

soit à la clôture de la Semaine 

de prévention du suicide 2018. 

Détails p. 17  

 

 

Journée internationales des endeuillés par suicide 
 

 

Le 16 novembre, nous avons souligné la Journée 

internationale des endeuillés par suicide. Avec une 

formule revue et simplifiée, qui permet la tenue de 

l’activité sans être trop dépendants de la météo, environ 

40 personnes étaient réunies afin de rendre hommage à 

un proche décédé par suicide. Après avoir allumé une 

bougie en mémoire d’un proche décédé, tous se sont 

rassemblés autour du feu afin que ceux et celles qui le 

désiraient laissent aller dans les flammes un mot spécial 

pour cette personne.  

 

 

Cette fois, le temps doux a permis de clore l’activité en 

procédant au lancer des lanternes célestes. Une soirée 

importante et très significative pour toutes les personnes 

présentes.  

 

D’ailleurs, une endeuillée par suicide nous a proposé un 

texte qu’elle a écrit pour témoigner de son vécu. Vous 

trouverez l’intégralité de son texte à la page suivante.  
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Être là 
  
Connaissez-vous une personne  
dont un proche s'est suicidé? 
Un père, une mère, un mari, une épouse, 
un frère, une sœur, un enfant, un ami, une 
amie...? 
Peut-être s'agit-il d'un voisin ou d'une amie, 
d'un collègue de travail...? 
Vous présumez qu'elle subit, 
une tragédie si cruelle, 
qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, 
car elle ne fait que pleurer, souffrir. 
Souffrir de l'absence, de la culpabilité, de la 
colère... 
Vous pensez que si vous la rencontrez 
rien que vous ne puissiez dire 
pourrait faire revenir son précieux enfant, 
son tendre époux, son ami de toujours... 
Ou faire disparaître sa douleur. 
Et si, par hasard, vous la rencontrez, 
et que vous devez faire face à sa détresse, 
vous ferez de votre mieux 
pour que cette rencontre soit brève. 
Vous parlerez de la température 
Ou d'actualités, de la météo... 
Mais vous ne mentionnerez jamais son fils, sa 
fille, son conjoint,... 
Ce qui lui causerait trop de chagrin! 
Et quand les funérailles seront oubliées, 
les mots de sympathies exprimés, 
Et que tout aura été dit et fait, 
vous retournerez à votre famille,  
votre sport favori, votre travail, 
votre magasinage, vos devoirs, ... votre vie. 
Quoi de plus normal! 
Et elle sera seule. 
Elle poursuivra sa route et se sentira mieux, 
car le temps guérit. 
C'est ce qu'il semble. 
Et c'est aussi ce que l'on dit. 
Alors que cette personne est laissée seule à 
recoller les morceaux 
de sa vie anéantie et de ses rêves brisés. 
 

Ou… 
Vous pouvez ouvrir votre cœur 
et trouver cet endroit spécial 
ou la compassion et le don véritable 
attend votre étreinte. 
«Aujourd’hui, je pense à toi d'une façon très 
spéciale.» 
Ou «Je passe à l'épicerie cette après-midi. As-tu 
besoin de quelque chose?» 
Ou simplement, «Tu me manques, j'ai le goût 
de te voir.» 
Parfois, un geste très simple 
comme prendre le téléphone, 
peut aider à ne pas se sentir 
si désespérément seule. 
Tout ce qui vient d'un cœur véritable 
ne peut être dit en vain, 
car, en vérité, ce sont ces petites choses 
Qui aide à atténuer sa douleur. 
Et lorsque vous la laisser parler...  
Parler encore et encore, s’il le faut, 
de son fils décédé, de sa fille, son cousin,  sa 
tante, son ami d'enfance ...  
Vous savez que, c'est beaucoup plus 
que tout ce que vous avez dit ou pourriez dire. 
«Viens, on va prendre une marche, manger un 
morceau.» 
Et accepter, accueillir les moments de silence, 
qui peuvent être aussi précieux, sinon plus que 
des paroles. 
Alors, irez-vous vers elle avec tout votre cœur, 
pour lui montrer que vous vous souciez d'elle? 
Car somme toute, il n'y a pas de substitut 
pour ÊTRE LÀ, simplement! 
 
Il n'est jamais trop tard. 
 
Texte écrit par Bernadette Hocke, la maman de 
Morgane Renard 
inspiré d'un extrait de «Le pouvoir du soutien» 
de Debi L. Pettigrew, et, Bouillon de poulet pour 
l'âme en Deuil, de Jack Canfield et Mark Victo 
Hansen, Éd.Béliveau, 2010.   



Volume 3, bulletin 3  Semaine nationale de prévention du suicide Page 16 

  

 

 

 

Nathalie jean, 

 femme de cœur et de conviction! 
 

En septembre 2017, Nathalie Jean a organisé une 

deuxième 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 près de 2000$. On remercie sincèrement 

Madame Jean, tous les commanditaires, les précieux 

bénévoles et toute la population qui y ont participé. 

Ensemble, agissons pour la vie!  

 

Le chœur aux Quatre-Vents 
 

Suite à la fin de ses activités, le chœur aux Quatre-Vents, nous a fait don d’un piano. 

Sa mise en vente a permis un don de 350$ pour la prévention du suicide dans 

Charlevoix. Un grand merci à Madame Bussières et ses collègues.  

 

 

 

 

 

Tournoi de golf pour la prévention du suicide 
 

En septembre de chaque année, l’équipe de 

la Fondation Prévention Suicide Charlevoix 

organise un tournoi de golf au club Le Loup 

de Baie-St-Paul. C’est toujours dans une 

ambiance amicale et conviviale que les 

participants s’élancent avec le sourire sur le 

terrain.  La Fondation remet les profits au CPS 

de Charlevoix. Celle-ci a remis cette année la 

somme de 5500$ à l’organisme. Participerez-

vous à l’édition 2018? C’est prévu pour le 14 

septembre! Y serez-vous?   

Monsieur Patrice Desgagnés de la 

Fondation Prévention suicide Charlevoix 
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En souvenir d’un être cher, pour soutenir les 
endeuillés par suicide, pour soutenir les 

personnes en détresse, ou pour appuyer la 
cause, nous vous invitons à allumer une 

ou plusieurs bougies virtuelles pour la vie. 

 
Les bougies virtuelles vendues au coût de 5$ aideront à maintenir la gratuité des 

services dans Charlevoix. Visitez ce site et allumez votre bougie pour la VIE! 
 

cps-charlevoix.com/allumespourlavie 

 

Ensemble, cultivons cette flamme pour la cause! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.cps-charlevoix.com/allumespourlavie
http://www.cps-charlevoix.com/allumespourlavie
http://www.cps-charlevoix.com/
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Tu marches ou tu cours? 

Inscris-toi à l’une des épreuves proposées par le demi-marathon de L’Isle-aux-

Coudres, ou à n’importe quelle course offerte sur le circuit Courir pour la vie! 

 Liste des toutes les courses éligibles sur : 
 

 

 

 

http://demiiac.horizon5.ca/                               https://courirpourlavie.ca/ 

 

 

À ce jour, Le CPSC compte 125 membres au total. 103 membres réguliers, 12 

membres associés et 10 membres corporatifs. La catégorie membre corporatif a été 

mise sur pied en 2017, afin de permettre aux entreprises locales, tout comme pour les 

citoyens, de démontrer leur engagement en prévention du suicide et de soutenir la 

ressource d’aide qu’est le CPSC. 

Merci spécial à nos premiers membres corporatifs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conseil d’administration du CPS de Charlevoix 

Notre équipe de travail a la chance d’avoir le support d’un conseil d’administration 

actif et engagé. Les membres du conseil d’administration pour l’année 2017-2018 sont :  
 

    Louis Dubois, président  Cynthia Desbiens, vice-présidente 

    Mario Lapointe, secrétaire  Nathalie Perron, administratrice 
    Mélanie Cattin Desbiens, trésorière Bruno Aubé, administrateur 

https://courirpourlavie.ca/
https://www.horizon5.ca/
http://demiiac.horizon5.ca/
https://courirpourlavie.ca/
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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  

http://www.cps-charlevoix.com/
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Pour nous joindre : 
 

Un seul numéro : 418-665-0096 

www.cps-charlevoix.com 

 : aide@cps-charlevoix.com 
 

La Malbaie, 367, rue Saint-Étienne, bureau 115, La Malbaie (Québec) G5A 1M3 
 

Baie-Saint-Paul, 63, rue Leclerc, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2K3 
 

Nos heures d’ouverture : 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
 

En dehors des heures de bureau, vous pouvez obtenir de l’aide en composant 

le 1-866-277-3553 (1-866-APPELLE) 
 

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 
 

Adhésion 2017-2018 

SECTION A : Je deviens membre!  

Membre régulier        1 an (5$)       2 ans (10$) inclus 2018-2019 

Membre associé (OBNL)      1 an (5$)       2 ans (10$) inclus 2018-2019 

SECTION B : Je fais un don!  

Don de : 25$    50$    Autre montant    _______ $ 

 Je désire un reçu aux fins d’impôt (plus de 10$)   

SECTION C : Mes coordonnées 
 

 

Nom   Prénom 
 

Organisme à but non lucratif 
 

Adresse   Ville   Code postal 
 

Téléphone     Courriel 

SECTION D : Retour 

Ci-joint : chèque (sections A et B): _____ $   Argent comptant (sections A et B): _____ $            

Facturez-moi via Paypal *   

Faire votre paiement au nom de : Centre de prévention du suicide de Charlevoix 

et postez-le au                           367, rue Saint-Étienne, La Malbaie (Québec) G5A 1M3 
 

*Paiement Paypal : Envoyer ce formulaire à aide@cps-charlevoix.com, ou par télécopieur au 418-665-

3291. Une facture Paypal vous sera envoyée.  
 

https://www.facebook.com/cpscharlevoix/

