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MOT DU PRÉSIDENT

Louis Dubois
Président du conseil d’administration

La vie est si fragile, comme le chante si justement Luc De Larochellière. Parfois, elle ne
tient qu’à un fil. Pour faire face aux aléas de la vie quotidienne et, en plus, au stress et à la
détresse générés par la Covid-19, le Centre de prévention du suicide de Charlevoix est
devenu un service essentiel.
Nous avons été reconnu comme tel pendant cette pandémie. Notre formidable équipe,
Annick, Bleuenn, Stéphanie et Christine, s’est adaptée avec brio à de nouvelles façons de
faire afin de maintenir des services de qualités pour la population de Charlevoix. Je les
remercie pour leur ouverture et leur disponibilité.
Grâce à l’expérience de Renée-Claude, qui entame sa 25e année à la barre de
l’organisme, nous avons réussi à traverser cette tempête sans dévier de notre trajectoire.
Merci à notre directrice qui, avec persévérance, détermination, humour et « humanitude »,
a toujours su garder le cap pour faire grandir en beauté le CPSC.
Hé oui, déjà 30 ans d’existence bien soulignés en novembre dernier et le CPSC continue
d’améliorer ses services et d’en développer de nouveaux. Encore de beaux défis
s’annoncent pour les prochains mois; entre autres, faciliter l’accès à nos services pour les
jeunes via les médias sociaux. Nous prévoyons aussi l’embauche d’une personne dédiée à
l’amélioration du volet prévention.
Merci à nos membres, aux bénévoles, aux bailleurs de fond et aux membres du CA pour
votre engagement, votre implication et votre soutien. Merci également aux personnes et
aux partenaires qui nous font confiance en utilisant nos services.
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MOT DE LA DIRECTRICE

Renée-Claude Laroche
Directrice générale

En temps ordinaire, la rédaction du rapport d’activités et ce qui l’entoure permet de prendre la
mesure de nos réalisations de la dernière année : comme un photographe qui immortalise, en
un cliché, ce moment qui, éventuellement, passera à l’histoire de l’organisme.
Sur le plan organisationnel, c’est notre tape sur l’épaule, ce moment où l’on se dit : « Wow, on
a réalisé tout ce travail dans la dernière année ! »
Cette année, j’ai eu plutôt cette drôle d’impression de fouiller dans les archives, ce sentiment
que je dépoussiérerais un passé lointain… très lointain. Pourtant, l’année financière se
terminait il y a à peine deux mois. Ah cette pandémie !
Comme un point de bascule, elle a frappé l’Asie, l’Europe et le Québec pour atteindre
Charlevoix. Depuis le 12 mars dernier, on s’adapte jour après jour, tant au niveau
organisationnel que personnel. Cette adaptation constante et continue a pris toute la place,
quotidiennement.
Émotivement, rédiger ce rapport d’activités aura été un processus fastidieux; le plus difficile
dont il m’ait été donné d’accoucher depuis 2003.
Mais ma tête connaît l’importance d’un tel rapport pour notre organisme. C’est pourquoi,
malgré la fatigue accumulée et l’impression, parfois, de faire un travail futile en ces temps pas
ordinaires, j’ai été puiser au fond de mes ressources pour pouvoir transmettre quelque chose
de respectable.

Je termine cette introduction en remerciant Christine St-Pierre à la mise en page de ce rapport
et, surtout, pour tous ces efforts déployés à tenter de m’encourager !
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MOT DE L’ÉQUIPE

Parce qu’elle s’oublie trop souvent, nous, son équipe, tenons à féliciter notre directrice et
à la remercier pour tout ce qu’elle a accompli cette année, mais également depuis
presque 25 ans.
Déjà qu’elle effectuait un travail phénoménal au quotidien, depuis le début de la
pandémie, elle n’a pas arrêté une seconde. Elle a écouté tous nos besoins : à 4 femmes,
mères, conjointes, etc., vous devinez qu’on en avait des besoins ! Tout au long, elle s’est
montrée ouverte et disponible en faisant en sorte que l’organisme fonctionne à son
maximum.
Elle a multiplié sans cesse les recherches, monté des documents et imaginer des
solutions afin que nous nous sentions en sécurité dans notre milieu de travail pendant ce
temps hors de l’ordinaire. Aujourd’hui, au CPSC, si la vie a repris son cours presque
normalement, c’est grâce à tous ces efforts qu’elle a déployés.
Merci Renée-Claude, tes guerrières, comme tu le dis si bien, ont bien besoin d’une
meneuse comme toi !

Christine, Annick, Stéphanie et Bleuenn
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PRÉSENTATION DU CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE CHARLEVOIX

Les OBJECTIFS:
~ Cerner la situation du suicide dans notre région,
~ Informer et sensibiliser la population à la problématique du suicide,
~ Favoriser des regroupements en vue de former des personnes compétentes à
l’intervention,
~ Travailler à prévenir le suicide.
Ce sont les moyens pour atteindre ces objectifs qui changent, qui évoluent, qui
s’adaptent aux besoins des gens de Charlevoix. Ils sont regroupés à l’intérieur
de cinq grands axes d’action, soit :
La vie associative et démocratique,
La représentation et la concertation,
L’information et la sensibilisation,
La prévention et la formation,
L’intervention et la postvention.

Nos FONDEMENTS:
Nos actions en regard de la mission de
l’organisme s’appuie sur deux fondements,
et ce, tant au niveau du savoir-faire que
du savoir-être:

La VIE,
Le RESPECT.

Nos VALEURS:
De ces fondement 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
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PRÉSENTATION DU CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE CHARLEVOIX

Accessibilité aux services
Les services offerts par notre organisation le sont du lundi au vendredi, sur les
heures ouvrables de bureau à l'un ou l'autre de nos points de services.
Afin de bien desservir la population des deux MRC de Charlevoix, nous avons,
depuis octobre 2000, un point de services du côté de Baie St-Paul, notre bureau
principal étant situé à La Malbaie.

La prévention du suicide demande une accessibilité de services en tout temps. C'est
pourquoi, lorsque nos bureaux sont fermés (soirs, nuits, fins de semaines, jours
fériés), la population a accès à la ligne provinciale 1 866 APPELLE/277-3553, qui,
pour notre région, est assurée par le CPS de Québec.

CPSC Rapport annuel d’activités 2019-2020

6

PRÉSENTATION DU CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE CHARLEVOIX
Postvention

Services du volet clinique de la mission
Le Centre de prévention du suicide de
Charlevoix
offre
des
services
directs
d'intervention auprès de nos différents types de
clientèle depuis le début des années 2000.
L'offre de services actuelles remonte à l'année
2005-2006 et ne cesse de se bonifier d'année
en année, en fonction des bonnes pratiques
reconnues en prévention du suicide.

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

Suivi de crise suicidaire
Ponctuel

Accueil et intervention de la
crise suicidaire

Court terme

Accueil de la
demande

Clinique

Estimation d'un
passage à l'acte
Rencontre de
groupe avec tiers
Mobilisation des
tiers

Soutien aux tiers
Coaching

Relances

Information

Support aux intervenants et
collaboration

Soutien/coaching
dans les
orientations
cliniques/suivis

Suivi court-terme

Counseling de deuil

Soutien/coaching
à l'estimation d'un
passage à l'acte
suicidaire
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PRÉSENTATION DU CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE CHARLEVOIX

Services du volet prévention de la mission

Représentation / Concertation /
Financement

Regroupements /
Tables et comités
locaux
Comité de travail
CPS

Le volet prévention aura longtemps été le volet
majeur de notre mission. L'augmentation de la
demande d'aide à l'intervention aura modifié cet
état de situation. Seul le volet formation s'est
bonifié dans les dernières années.

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 »
CPSC Rapport annuel d’activités 2019-2020

8

VIE DÉMOCRATIQUE

Présentation du conseil d’administration
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.

Président

Monsieur Louis Dubois, MRC Charlevoix-Est (avant gauche)
Retraité des Services sociaux, programme santé mentale

Vice-Présidente

Madame Cynthia Desbiens, MRC Charlevoix (centre droite)
Travailleuse sociale en réadaptation DI TSA DP, CIUSSSCN

Trésorière

Madame Mélanie Cattin-Desbiens, MRC Charlevoix-Est (centre gauche)
Adjointe administrative, La Marée

Secrétaire

Monsieur Mario Lapointe, MRC Charlevoix (centre avant)
Enseignant en littérature, Centre d’études collégiales en Charlevoix

Administratrice

Madame Nathalie Perron, MRC Charlevoix (arrière droite)
Conseillère Gestion de patrimoine, Caisse Desjardins du Fleuve et
des Montagnes.

Administratrice

Madame Mélanie Simard, MRC Charlevoix (arrière gauche)
Responsable des Ressources humaines, Produits forestier Résolu

Administratrice

Madame Frédérique Tremblay, MRC Charlevoix (avant droite)
Conseillère en Ressources humaines, Groupe Océan IAC
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VIE DÉMOCRATIQUE

Actions du conseil d’administration
Par définition, comme organisme communautaire, nous avons une grande autonomie dans
nos actions. Néanmoins, des balises, des règles et des lois encadrent cette autonomie.
Notamment, la gouvernance doit s'appuyer sur une fonctionnement démocratique qui se
traduit, entres autres, par des réunions régulières du conseil d'administration et la tenue
d'une assemblée générale annuelle.

Réunions régulières du conseil d’administration
Au total, à la fin de l'année financière, six réunions régulières du conseil d’administration se
sont tenues, en plus d'une résolution par courriel, pour cause de pandémie. Pour l'année
financière concernée, nous avons eu le plaisir de fonctionner avec un conseil
d'administration complet, soit de 7 membres, tous représentants de la collectivité et élus.
Les rencontres se font en alternance à chacun de nos points de service (La Malbaie et Baie
St-Paul) et sont d'une durée moyenne d'environ deux heures. Un calendrier de rencontres
pose les réunions régulières de septembre à mai, et se conclut par l'assemblée générale
annuelle, tenue habituellement en juin de chaque année.

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 RenéeClaude 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.
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VIE DÉMOCRATIQUE

30e Assemblée générale annuelle (AGA)
Un 5 à 6 1/2 a précédé la 30e AGA, le 11 juin 2019. C'est près de 25 personnes qui
s'étaient réunies afin de souligner la trentième année d'existence du Centre de prévention
du suicide de Charlevoix. Nous avons profité de l'occasion pour dévoiler l'image actualisée
de l'organisme. Ce fut également le moment de présenter et de mettre en ligne le tout
nouveau site web de l'organisme, plus convivial et, surtout, mieux adapté à nos nouveaux
besoins. La soirée s'est poursuivie, à partir de 18h30, avec l'assemblée générale annuelle,
où 18 membres en règle étaient présents.
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VIE DÉMOCRATIQUE

Les membres
Pour la dernière année, le CPS de Charlevoix a pu compter sur l'appui de 77 membres.

50 membres réguliers: tout adhérant à l’organisme à titre
individuel, excluant les employés du CPSC.

17 membres associés : tout organisme ou regroupement sans
but lucratif qui adhère à l’organisme ainsi que les employés du
CPSC.

15 membres corporatifs: tout commerce, entreprise ou travailleur
autonome qui adhère à l’organisme.

Membres corporatifs 2019-2020
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

Clinique multidisciplinaire Mots à maux

Municipalité de St-Siméon

Entretien Excellence

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Eventum

Pharmacie Jean Coutu Mylène Auger

Simard Suspensions INC.

Restaurant le St-Pub
Groupe OCÉAN Inc.
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VIE ASSOCIATIVE

Présentation de l’équipe de travail
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 nécessaires à son développement et à son rayonnement.

Postes administratifs

Christine St-Pierre
Adjointe administrative

Renée-Claude Laroche
Directrice générale et
formatrice Sentinelles

Isabelle Deschênes

Postes cliniques

Stéphanie Chouinard
Intervenante de suivi
clinique et formatrice
Sentinelles

Annick Audet
Coordonnatrice clinique,
intervenante de suivi
clinique et formatrice
accréditée

CPSC Rapport annuel d’activités 2019-2020
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VIE ASSOCIATIVE

Cinq postes composent l’équipe permanente du CPSC œuvrant sur deux secteurs
d’activités distincts.
Pour la dernière année financière, toutefois, six personnes au total ont œuvré dans l'équipe
puisque Isabelle Deschênes a passé le flambeau à Christine St-Pierre en août 2019*.
Secteur administratif
La directrice et l'adjointe administrative se partage ce secteur, toutes deux travaillant à
35 heures par semaine. Il faut souligner que, à défaut d'avoir un poste dédié à la
sensibilisation et à la prévention, ce sont elles qui assurent le leadership de ces volets,
supportées par l'équipe clinique.

*Tel que mentionné, 2019 aura marqué la fin d'une belle aventure avec Isabelle Deschênes,
qui occupait le poste d’adjointe administrative depuis 5 ans. La fin constituant le plus souvent
un nouveau départ, cela nous aura permis d'accueillir Christine St-Pierre, en août 2019 au
sein de notre équipe.
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VIE ASSOCIATIVE

Secteur clinique
Nous comptons sur l'apport de trois intervenantes pour assurer l'ensemble des services à
l'intervention et à la postvention au sein de l'organisme, dont deux intervenantes de suivi
clinique, lesquelles assument également la tâche de formatrice pour le réseau des
sentinelles. Une coordonnatrice clinique vient compléter ce trio en tant qu’intervenante à
l'intervention, mais surtout à titre de formatrice accréditée. En ce sens, elle est la seule
habilitée à offrir les formations suivantes : « Estimer la dangerosité d'un passage à l'acte
suicidaire à l'aide de bonnes pratiques » et « Repérer la personne vulnérable au suicide et
appliquer les mesures de protection requise ».
Chacune des trois intervenantes consacre une journée par semaine au point de services de
Baie St-Paul. Les autres jours, les intervenantes se déplacent au besoin.
Précisons finalement que deux des trois intervenantes se sont prévalues de la mesure de
conciliation travail - vie personnelle permettant de travailler 32 heures / semaine étalées sur
4 jours, pour l’année 2019-2020.

Activités rémunérées
Type d’emploi
Direction

Nombre de
personnes

2019
2020
1

Adjointe administrative
2
Adjointe administrative
Coordonnateur-superviseur clinique

Nombre d’heures par
semaine
35 heures

Heures

2019
2020
1820

32.5 heures pendant 30
semaines.

975

35 heures pendant 32
semaines. (Nouvelle
adjointe en août)

1120

32 heures

1664

35 heures

1820

32 heures

1664

GRAND TOTAL

9063

1

Intervention de suivi clinique
2
Intervention de suivi clinique
GRAND TOTAL

6
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VIE ASSOCIATIVE

La formation continue
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 nouvelles formations permettant de faire du CPSC
un chef de file dans son domaine.
Formation de la permanence

Nombre d’activités Nombre d’heures
Permanents
2019-2020

2019-2020

Directrice

3

14.5

Adjointe administrative

3

15

Coordonnatrice clinique

2

14

Intervenantes de suivi

7

57.5

GRAND TOTAL

15

101

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. De plus, 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.
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VIE ASSOCIATIVE

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.

Tournoi de golf de la Fondation Prévention Suicide Charlevoix
Pour cette 19e édition, ce sont 100 joueurs qui ont pris le départ le vendredi 13 septembre
2019. Pour une 2e année consécutive Stéphanie Chouinard était présente pour prendre
quelques clichés des foursome.
Une initiative qui aura permis de remettre 7 500 $ au CPSC !
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VIE ASSOCIATIVE

Allumés pour la vie dans Charlevoix
Cette activité d’autofinancement a
été initiée, pour une troisième
année consécutive, lors de la
journée mondiale de prévention du
suicide tenue le 10 septembre
dernier. Cette année, ce sont trois
ambassadrices qui ont donné du
temps pour la cause en vendant
des bougies . Au total 192 bougies
ont été allumées, pour une somme
de 960.00 $. Afin de remercier
chacune d’elles, des prix leur ont
été offerts grâce à la générosité de
quelques-uns de nos partenaires.
Rappelons que ces 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.
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VIE ASSOCIATIVE

Le ruban vert
C’est à l’occasion de la 30e semaine
nationale de prévention du suicide placée
sous le thème : parler du suicide sauve
des vies, que nous avons utilisé pour la
première fois le ruban vert. Ce symbole
porteur d’espoir sert également à
promouvoir les services du CPSC.

D’abord institué à l’initiative du CPS de
Québec, les trois CPS de la Capitale
Nationale ont ensuite décidé ensemble de
se l’approprier. Appuyé par un lancement
somme toute timide cette année, le ruban
vert est appelé à devenir un outil de
mobilisation important pour les années à
venir.

Rubans distribués depuis la Semaine nationale de prévention du suicide

200 rubans de distribués lors de la tenue de kiosques,

60 rubans distribués lors de conférences,

12 rubans distribués lors d’une formation offerte par le CPS,

10 rubans distribués aux endeuillés.
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VIE ASSOCIATIVE

Autres soutiens
Fondation Mallbaye
Grâce au soutien financier de la Fondation Mallbaye, nous avons pu présenter la
conférence d'Étienne Boulay tout a fait gratuitement à la population de Charlevoix.
Cabaret de la Maison Otis
La salle du Cabaret de la Maison Otis nous a été offerte gracieusement afin d'accueillir la
conférence d'Étienne Boulay.
Don de Produits forestiers Résolu, usine de Clermont
C'est avec fierté que notre directrice a accepté
un chèque de 1 250 $ de l’usine de Clermont de
Produits forestier Résolu (PFR); un don rendu
possible grâce aux travailleurs de l'usine de
Clermont pour le nombre d’heures accumulées
sans accident de travail

Comptoir vestimentaire de Clermont
Encore une fois cette année, le Comptoir vestimentaire de Clermont a redistribué à
différents organismes les profits générés par ses ventes. Ainsi, un montant de 275,00$
a été remis cette année au CPS de Charlevoix.
Aide à la refonte de notre site WEB
La Fondation Prévention Suicide Charlevoix nous a remis, en plus du 7 500 $ du
tournoi de golf, un montant de 1 000$ pour nous aider à supporter les frais liés à la
refonte du site web. De son côté, l'agence Amiral, qui a conçu notre nouveau site web,
nous a consenti un rabais de 1 003,16 $. Un soutien très apprécié !
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VIE ASSOCIATIVE

Courir pour la vie
Pour une 2e année consécutive, Camille Girard a couru pour la vie
au nom du CPS de Charlevoix. Avec 690 $ d'amasser à elle seule,
elle a ainsi pu dépasser son montant de l'année précédente qui
s'élevait à 615 $. Merci infiniment à madame Girard pour son
implication envers notre organisme.
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 donc été remis à
notre clientèle au cours de l’année. Une attention et un geste vraiment appréciés !

Commanditaires pour la campagne Allumés pour la vie dans Charlevoix
Spa O Quartz, Spa le Marion et La Zone nous aurons permis d'offrir des certificats cadeaux
à nos trois ambassadrices ! Merci !
Commanditaires pour le 30e anniversaire
En guise de remerciements pour les bénévoles qui se sont impliqués au cours des 30
dernières années, plusieurs commanditaires ont contribués afin que nous puissions offrir
des prix de présences, soit :
- Spa O Quartz

- Izatatoo

- Hôtel et Pavillon le Petit Manoir du Casino

- Restaurant grillade La Bohème

- Restaurant l’Orchidée

- Bistro local 245

- Fairmont le Manoir Richelieu
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Dons
Au total, pour l'année 2019-2020, nous comptabilisons 57 donateurs pour un don moyen de
118,16 $ L’an dernier, c’était plutôt 61 donateurs pour un don moyen de 99,75$. MERCI À
TOUS ! Votre soutien nous est précieux, sinon indispensable !

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
année après année, et ce, de façon importante.
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, avec un
financement s’élevant à 31 000 $, constitue
véritablement le soutien le plus élevé issu de la
communauté.
Centraide a d'ailleurs souligné les 30 années
d'existence de notre organisme en remettant à la
directrice une plaque souvenir.

Merci !
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VIE ASSOCIATIVE

L'action bénévole
En 2019-2020, l'action bénévole s’est avérée particulièrement salutaire dans trois secteurs
d'activités, soit : la gouvernance, le financement et les journées/semaines thématiques.
1. Le secteur où se retrouve la plus forte proportion d'heures bénévoles concerne les actions
en lien avec le conseil d'administration et la gouvernance de l'organisme. En tout, cela
représente 7 personnes bénévoles pour un total de près de 175 heures de bénévolat.
2. Secteur suivi de près par les activités liés au financement:
- une première activité d'implication se rapporte à Courir pour la vie. L'an dernier, une coureuse
s’est impliquée au nom du CPS pour l'équivalent estimé d'une vingtaine d'heures.

- dans un deuxième temps, à l’occasion de l’activité "Allumés pour la vie dans Charlevoix",
trois ambassadrices ont vendu des bougies virtuelles dans leur entourage. Ainsi, on
estime qu'à elles trois, elles ont cumulé environ une trentaine d'heures d'engagement pour
la cause.
Finalement, le comité organisateur du Tournoi de golf de la Fondation Prévention Suicide
Charlevoix est formé de cinq personnes dévouées à la cause qui, année après année,
investissent une centaine d'heures pour notre organisme.
L'action bénévole liée au financement a donc mobilisé 9 personnes bénévoles différentes
pour près de 150 heures de bénévolat.
3. Finalement, deux bénévoles nous ont prêté main forte pour la tenue de kiosques lors de la
Journée mondiale de prévention du suicide ainsi que durant la Semaine de prévention du
suicide. Cela représente 15 heures. La soirée de recueillement des endeuillées par
suicide ayant été annulée, nous ne comptabilisons aucune action pour cet événement.

En définitive, 17 personnes bénévoles différentes ont investi de leur temps pour notre
organisme pour un total de 340 heures de bénévolat.
Une réflexion quant à l'action bénévole au sein de notre organisme est à faire dans un avenir
plus ou moins rapproché.
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VIE ASSOCIATIVE

30e anniversaire du CPSC - David Goudreault
Le 14 novembre dernier, nous avons célébré le 30e anniversaire (22 novembre 1989) du CPS
de Charlevoix. Ce sont près de 100 personnes qui se sont déplacées au Petit Manoir du
Casino pour assister à cet évènement. Quel honneur nous avons eu de recevoir et d’assister
à la conférence de Monsieur David Goudreault, ce poète, romancier et conférencier d’un
talent extraordinaire. Auparavant, un cocktail ainsi qu’un souper sous forme de buffet furent
proposés à nos convives.
Grâce à plusieurs commanditaires, nous avons également pu offrir des prix de présences.
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Représentation et concertation
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.
Elles 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.
Tel que démontré dans le diagramme
ci-contre, le CPS de Charlevoix siège à
différentes tables et au sein de différents
comités, que ce soit au niveau local,
régional ou provincial. (voir le détail des
activités à la page 37 de l’annexe.)

Activités de représentation et de
concertation
Regroupements,

26%

17%

tables et comités sur
le territoire de
Charlevoix
Comités de travail

Un des faits saillants de la dernière
Regroupements,
31%
tables ou comités
année apparaît sans contredit le plus
provinciaux
26%
grand
nombre
d'activités
de
Conférence de
concertation au sujet de la prévention
presse et activités
du suicide chez les jeunes de
ponctuelles
Charlevoix. Ce besoin de concertation
est né du milieu scolaire jeunesse qui a
observé une augmentation des comportements suicidaires parmi sa clientèle. Le souhait clair
de voir le CPSC élargir son intervention à la clientèle jeunesse a été exprimé, ce qui passe
inévitablement par un rehaussement de son financement. En attendant, des stratégies
alternatives ont néanmoins été envisagées, notamment davantage de formation et de soutien
aux intervenants jeunesses. Un travail de clarification de la trajectoire jeunesse a même d’ors
et déjà été amorcé. Des avancées sont donc espérées dans la prochaine année financière.
Par contre, 2019-2020 marque une baisse du nombre d'activités de concertation. Cette baisse
est attribuable à deux éléments:
 aucune rencontre de concertation n'a eu lieu sur le territoire concernant
la santé psychologique des agriculteurs;
 aucune rencontre clinique avec les différents programmes du CIUSSS
de la Capitale nationale (services généraux, programme santé mentale, etc.)
n’a également été tenue;
deux types de concertation qui font habituellement parties de nos concertation régulières.
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Information et sensibilisation
Voici
ici
un
élément
fondamental
de
l'action
communautaire
autonome.
En prévention du suicide, plus de gens seront sensibilisés à la cause et plus ils pourront se
mobiliser le temps venu. La prévention du suicide est un enjeu collectif. Prévenir le suicide, c'est
tous ensemble que nous allons y arriver !
La majorité de nos activités dans cette section sont en baisse. Tel que mentionné, cet axe
d'action est propulsé par la direction et l'adjointe administrative, à défaut d'avoir une ressource
dédiée. Pour la dernière année, avec le changement d'adjointe administrative, la priorité a été
mis sur l'appropriation de ses tâches d'adjointe et par conséquent, ce volet n'a pu être mis de
l'avant tel que ce serait souhaité.
Cette situation a mis encore plus en évidence la fragilité de l'organisme à cet égard. L'embauche
d'une ressource dédiée est devenue prioritaire.

Activités d’information et de sensibilisation
Objectifs

Information

Sensibilisation

Activités

Nombre
Activités

personnes

Journal Clip la Vie !

1

450

Sensibilisation étudiants
éducation spécialisée

1

25

Sensibilisation étudiants PAB
C.H de BSP

1

6

Kiosque UPA lors de la JMPS

1

80

Total

4

561
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Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS)

Encore une fois cette année, la journée mondiale de prévention du suicide, qui se tient le 10
septembre de chaque année, fut placée sous le thème : Travaillons ensemble pour prévenir
le suicide.
Nous avons tenue, pour l'occasion, des kiosques d'information dans les deux IGA de la
région. Ce genre d'activité faisait son retour en force depuis plusieurs années.

Nous avons profité de
l’opportunité pour informer
et mobiliser la population
quant à l'importance de voir
le Québec se doter d'une
politique
nationale
en
matière de prévention du
suicide.

La journée mondiale correspond également, sur le territoire de Charlevoix,
au lancement de l'activité de financement Allumés pour la vie dans
Charlevoix, dont c'était la troisième édition en 2019-2020.
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Journée internationale des endeuillés par suicide
Notre soirée de recueillement a malheureusement dû être annulée, le
nombre de participants étant insuffisant. Cependant, nous avons remis
un « pot Masson » spécialement identifié aux endeuillés qui le désiraient;
de cette façon, ils pouvaient tout de même se recueillir à la mémoire d’un
être cher.

Semaine nationale de prévention du suicide
Un moment privilégié pour sensibiliser et
mobiliser la population quant 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) a réitéré son message :
« Parler du suicide sauve des vies ». De plus,
la diffusion d’un microsite WEB sur le même
thème propose de nombreux outils pour mieux
comprendre et agir en prévention du suicide.
Finalement, 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.
Cette année, afin de parler de l'importance de
demander de l'aide et, surtout, de parler de la
détresse chez les hommes, nous avons fait
appel à monsieur Étienne Boulay.
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Prévention et formation
Le réseau des Sentinelles
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
précisément la philosophie du Centre de
prévention du suicide de Charlevoix en regard de
cet axe d’action.
Les activités réalisées en 2019-2020 concernant
le réseau des sentinelles constituent l'exemple
patent démontrant l'urgence d'embaucher une
ressource afin de combler les besoins en matière
de sensibilisation et de prévention. En effet,
depuis la restructuration interne entreprise en
2016 avec la firme SOCOSIS, nous n'avons plus
de ressource dédiée à ce poste. Donc, depuis ce
temps, pratiquement aucune activité de promotion
n’a été entreprise dans les milieux de travail; une
étape qui demande pourtant de quelques mois à
plusieurs années avant d'aboutir à l'établissement
d'un réseau de sentinelles. Or, nous n’offrons les
formations sentinelles qu’à la demande du milieu.
Résultat, pour l'année 2019-2020, une seule
formation a été offerte sur notre territoire, pour un
total de 10 personnes formées; probablement la
moins bonne année en terme de nombre de
sentinelles formées à ce jour.
À noter que deux formations sentinelles agricoles
étaient initialement prévues à la fin mars : une
dans Charlevoix et une deuxième à l'Ile d'Orléans
(entente
avec
le
CPS
de
Québec).
Malheureusement, elles ont dû être annulées
pour cause de pandémie. Cependant, la bonne
nouvelle est que madame Stéphanie Chouinard,
intervenante de suivi clinique, a reçu la formation
de formatrice sentinelle régulière et agricole.
CPSC Rapport annuel d’activités 2019-2020

29

RÉALISATIONS 2019-2020

Le volet formation
Le volet formation du Centre de prévention du suicide a connu, quant à lui, une forte
augmentation en 2019-2020. En effet, madame Annick Audet a été reçue formatrice
accréditée au printemps dernier et, à peine son accréditation reçue, elle a déjà formé deux
groupes d'intervenants sur le territoire tellement la demande étant pressante.
De plus, à l'été 2019, elle a également suivi la formation « Repérer la personne vulnérable
au suicide et appliquer les mesures de protection requises », venant ainsi bonifier l'offre de
formation du CPSC. Déjà, en 2019-2020, deux formations ont été offertes à des
intervenants jeunesses de la commission scolaire à l'automne et à ceux de Cap Jeunesse à
l'hiver 2020.
Soucieux de travailler avec nos partenaires et de répondre au mieux aux besoins du milieu,
un contenu de sensibilisation / formation a été développé à l’intention des intervenants de la
Commission scolaire de Charlevoix au sujet de la réalité du suicide chez les 13 ans et
moins.
Repérer la personne vulnérable au suicide à l’intention des travailleurs de loto-Québec.
(formation offerte seulement à la demande de l’entreprise)
En définitive, 69 intervenants au total ont été rejoints par nos activités de formation en
2019-2020, comparativement à 11 l'année précédente. C’est tout dire.
Nombre
d’activités

Nombre de
personnes

2019-2020

2019-2020

2

14

Suivi de formation
Formation Repérage
Formation « Les enfants suicidaires 13 ans et
moins »

2
2

4
28

1

19

Formation familiarisation

2

2

Coaching ponctuel des intervenants du milieu

2

2

GRAND TOTAL

11

69

Description

Formation accréditée « Intervenir auprès de la
personne suicidaire à l’aide de bonnes
pratiques »
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15 ans de services d'aide directs à la population
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, assurés par le CLSC. Donc,
2019-2020 marquait à la fois les 30 ans d'existence de l'organisme et la 15e année de son
offre de services à l'intervention. Vous trouverez en annexe les quinze dernières années
détaillées en chiffres.
En 15 ans, en excluant les services de postvention, le nombres de personnes desservies à
l'intervention a quadruplé et le nombre d'interventions réalisées a presque sextuplé. Une
offre de services dont nous sommes très fiers : d’une part, bien sûr, par la quantité de
personnes aidées puisque, pour nous, c'est la démonstration que notre offre de services est
adaptée aux besoins de la clientèle; mais également, d’autre part, par la qualité des services
offerts, à la fois directs à la population, pro actifs et soucieux des bonnes pratiques
reconnues en prévention du suicide au Québec.

Courbe de nombre d'intervention depuis
2005-2006
2500
2000
1500
1000
500

296

624
463 467 489 584

847

1973
1677
16241646
1549
1278
1029
915

0

Courbe de nombre d'intervention depuis 2005-2006
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Intervention et postvention
Suicidaire

114

Tiers

Clientèle globale

79

85

TOTAL

193

45
130

345

160
Endeuillés

Intervenants

505

29

18

117
135

18

47
Nombre d’interventions

Intervenants

Suicidaires

14

284

385

298

425

810

Endeuillés

63

70
133

Tiers

32

373
405

Légende

Postvention
59
49

99 interventions

Clientèle
masculine

29
78

Intervention par
téléphone
Intervention en
personne

40
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Intervention et postvention
Ce qui apparaît frappant, pour la dernière année, c’est de constater que nous avons rejoint
le plus grand nombre de personnes suicidaires en une année, depuis que nous offrons des
services directs à la population, soit 193 personnes suicidaires rejointes. L'an passé, qui
constituait aussi une année "record", nous avions rejoint 134 personnes suicidaires (voir le
détail à la page 41-42 de l'annexe). Malgré cette hausse des personnes rejointes,
l'augmentation du nombre d'interventions réalisées n’apparaît pas proportionnelle. Cela
s'explique par le fait que nous avons eu beaucoup de suivis à court terme ou ponctuels,
comparativement aux dernières années où nous avions davantage de suivis cliniques, des
suivis de plus de trois mois.
Autre fait notable, la baisse marquée des références en provenance des intervenants
psychosociaux des services généraux du CIUSSS CN : 135 cette année comparativement à
180 en 2018-2019. L'an passé, une baisse avait déjà été notée, même si elle n’a pas été
comptabilisée comme telle. C’est cette même baisse qui se fait sentir encore une fois cette
année, voire qui s’accentue. À cet effet, l’hypothèse émise l'an dernier semble se confirmer :
cette baisse semble directement reliée à la restructuration des services généraux au niveau
du CIUSSS CN, et plus particulièrement au fait que, désormais, les nouvelles demandes
d'aide psychosociales sur le territoire de Charlevoix sont référées au 811, à Québec. Bref, il
semble bien que la structure régionale, souvent axée sur la réalité de Québec métro, est
venue défaire en un an ou deux, ce que nous avions construit sur le territoire local de
Charlevoix en une dizaine d'années.

En ce qui concerne les proches de la personne suicidaire, l'année 2019-2020 marque
également une année record en terme de personnes rejointes. Deux éléments viennent
expliquer ce nombre. Premièrement, le fait que nous ayons reçu beaucoup de personnes
suicidaires en suivi à court terme ou ponctuel (souvent parce qu'ils refusent un suivi clinique),
dans ces cas, afin d'assurer un plus grand filet de sécurité, nous mobilisons et outillons un
plus grand nombre de proches. Le deuxième facteur explicatif est un plus grand nombre
d'appels de proches placés au 1 866 APPELLE et dont nous prenons le relais par la suite.
Finalement, 47 personnes endeuillées en suivi constitue également un nombre record pour
le CPSC. Cela s'explique à la fois par la proactivité des intervenantes, notamment lors de
mesures de postvention, mais également par le nombre apparemment plus élevé de décès
par suicide ces deux dernières années (chiffres non-confirmés).
Concernant les chiffres liés à la postvention, ces derniers sont sensiblement les mêmes que
l'an passé. Il importe toutefois de rappeler ici l’importance d'éviter de faire l'adéquation entre
le nombre d'interventions liées à la postvention et le nombre de décès par suicide; le nombre
de personnes touchées suite à un décès par suicide, et qui acceptent l'aide du CPSC, vient
davantage influencer le nombre de personnes rejointes et d'interventions réalisées.
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ORIENTATION 2020-2021

En temps ordinaire, nous prenons le temps, avec l'équipe et le conseil d'administration, de
faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et de dégager les orientations à venir.
En temps de pandémie, cet exercice n'a pu être réalisé. Toutefois, certaines évidences
apparaissent tout de même quant aux éventuelles actions à mener dans la prochaine année.
Ce sont donc ces évidences qui vous sont présentées ici. Évidemment, elles s'ajouteront à
nos actions régulières.
Vie associative et démocratique
♦ Procéder à la révision des règlements généraux
♦ Élaborer une politique de télé travail en temps de pandémie
♦ Gérer et adapter l’offre de services en fonction des mesures sanitaires en vigueur
♦ Retravailler la politique de travail 2020-2023, pour adoption à l’automne 2020
♦ Amorcer la réflexion quant à l’implication bénévole
Représentation et concertation
♦ Développer des collaborations avec la DPJ du territoire de Charlevoix
♦ Reprendre les rencontres cliniques avec les différentes équipes du programme santé
mentale du CIUSSS CN, territoire de Charlevoix
Information et sensibilisation
♦ Relancer Clip la vie; infolettre à nos membres
♦ Embaucher un agent de sensibilisation/prévention
Prévention formation
♦ Offrir la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide en vidéoconférence (Zoom)
♦ Bonifier l'offre de formation du CPS de Charlevoix :
- Formation accréditée jeunesse ET
- Formation repérage aîné.
Intervention et postvention
♦ Adapter nos services de postvention en fonction du nouveau programme.
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CONCLUSION

Malgré le coté fastidieux de la rédaction du Rapport annuel cette année, c'est somme toute
un regard satisfaisant que je porte sur l'année 2019-2020.
Les objectifs et les besoins à court terme sont clairs, de même que les orientations à
moyen terme. On connaît la destination, même si le chemin pour s'y rendre n'est pas tout à
fait précisé. Bien évidemment, la pandémie nous a fait prendre un certain détour, mais qui,
au passage, nous laissera certaines façons de faire, pour le mieux; pour ce qui est du pire,
on le jettera !
En préparant les festivités du 30e du CPSC, on s'est vite aperçu que l'organisme a traversé
plusieurs cycles. J'ai le sentiment que nous sommes en voie d'en terminer un autre et que
nous nous trouvons à l'aube d'un nouveau. Grâce à l'équipe engagée et dévouée, tant en
ce qui a trait au conseil d'administration qu’à l'équipe de travail, c'est avec optimisme que
nous pourrons amorcer ce changement.
Pour conclure, je souhaite reprendre un extrait d'un texte que j'ai écrit pour remercier le
travail exceptionnel de l’équipe de travail lors de la pandémie; même sorti du contexte de
la pandémie, cela reflète ce que j'observe régulièrement : c'est mon hommage à vous,
chères travailleuses acharnées et engagées !
« Vous gérez le travail de front avec la vie personnelle et familiale, en vous adaptant
continuellement aux nouvelles réalités. Vous travaillez fort à maintenir un équilibre de vie et
à user de votre créativité pour prendre soin de votre santé mentale. ... Je vois des femmes
se surpasser quotidiennement pour maintenir cet équilibre fragile entre le bien-être
personnel, familial, amoureux, financier... et ce, tout en continuant d'être engagée pour la
mission du Centre de prévention du suicide et des personnes qui ont besoin de nos
services. C'est ce dévouement total et parfait que je tiens à souligner aujourd'hui et pour
lequel vous avez toute mon admiration !
Vous êtes des guerrières !"

Renée-Claude Laroche
Directrice générale
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ANNEXE I

Activités de représentation et de concertation
Type d’activités
Regroupements, tables et
comités sur le territoire de
Charlevoix

Comité de travail

Regroupements, tables ou
comité provinciaux

Conférence de presse et
activités ponctuelles

Activités

# d’activités

Développement social intégré de Charlevoix

2

Table santé mentale

2

CAP jeunesse

2

Comité interne site Web et logo-Amiral

1

Fondation prév. Suicide Charlevoix et tournoi de golf

2

Comité interne à la communication

1

Rencontre/collaboration des partenaires CIUSSS-CN pour
différentes orientations (jeunesse, santé mentale, etc.)

4

Comité de concertation jeunesse en prévention du suicide

2

Comité de travail, projet agricole

3

Comité de gestion

2

Regroupement des Centre de prévention du suicide du Québec
(RCPSQ)

7

Regroupement de programme postvention de RCPSQ

3

Comité communication RCPSQ

10

Consultation CPS Capitale-Nationale et CIUSSS-CN

4

Comité stratégique en prévention du suicide

1

Rencontre annuel des formateurs accrédités

1

Consultation Centraide de projet fusion

1

Rencontre de bénévoles Centraide

1

Annonce de financements Centraide

2

Kiosque Don In Memoriam, services funéraire de La Malbaie

2

Rencontre avec une endeuillé, projet jeu de société

1

35 ans de CIRCCP

1

55

Total 2019-2020
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ANNEXE II

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

Nombre
Objectifs

Activités

activités personnes

Activité bougies virtuelles (campagne annuelle)

1

155

Kiosque dans les épiceries

2

300

Informer

Dépliant : allumés pour la vie, Appuyez le collectif

1

300

Mobiliser

Diffusion des messages des ambassadeurs sur
Facebook

6

1466
abonnés

Sensibiliser

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

1

100

11

2321

Promouvoir

TOTAL 2019-2020
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ANNEXE III

Activités de la Semaine nationale de prévention du suicide 2020 (SPS)

Objectifs

Promouvoir

Informer
Mobiliser
Former

Sensibiliser
Total

Activités

Nombre
activités
personnes
1
(18 000)

Entrevue CIHO pour la SPS
Distribution d’affiches
100
thématiques sur le territoire
Publicité à CIHO-FM pour la
conférence et numéros d’aide : 20
1 866 APPELLE + numéros
Hebdo Charlevoisien : Achat
2
d’une page et reportage
Messages tout au long de la
semaine sur notre page
7
Facebook
Conférence d'Étienne Boulay
1
Kiosque et distribution du
1
ruban vert
Distribution via courriel
1
(journaux et affiches)
133
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(18 000)
(18 000)
1466
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200
300
2116
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ANNEXE IV

Activités du réseau des sentinelles de Charlevoix

Objectifs

Activités

Comité
interne du
Organisation
réseau des
sentinelles
Formation de
Sentinelles
Envois
postaux et
Assurer la formation des courriel aux
Sentinelles
Sentinelles
pour les
activités :
JMPS, SPS
et Info CLIP !
TOTAL 20189-2020

activités

Nombre
personnes milieux rejoints

1

3

-

1

10

3

2

100

-

4

113

3
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ANNEXE V

Portrait détaillé de la clientèle depuis les 15 dernières années
(sans les services de postvention)
Suicidaires

Intervenants

Tiers

Endeuillés

Totaux

Année
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

2019
2020

193

810

135

298

130

405

47

133

505

1646
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ANNEXE VI

Clientèle globale rejointe
Nombre d’interventions

Nombre de personnes rejointes
Hommes

Femmes

Total

Téléphone

Rencontre

Total

2019
2020

2019
2020

2019
2020

2019
2020

2019
2020

2019
2020

Info. et support aux tiers

45

85

130

373

32

405

Support aux intervenants/
collaboration

18

117

135

284

14

298

Suivi de crise suicidaire

79

114

193

385

425

810

Service aux endeuillés

18

29

47

63

70

133

Total services

160

345

505

1103

541

1646

Analyse de la situation

1

4

5

25

1

26

Désamorçage

1

1

2

2

-

2

«Ventilation» intervention
individuelle

-

3

3

1

2

3

«Ventilation» intervention
de groupe

-

-

-

-

-

-

Verbalisation en
individuel

-

2

2

-

2

2

Intervention précoce du
deuil indiv.

2

5

7

4

5

9

Intervention précoce du
deuil de groupe

1

3

4

-

4

4

Intervention de crise

-

-

-

-

-

-

Relance téléphone

5

9

14

27

2

29

Relance décès :
4 mois

11

11

22

-

22

22

Relance 1 an et 2 ans

8

8

16

-

-

-

« Coaching » du milieu

-

3

3

-

2

2

Postvention

Type de service

Total postvention

29

49

78

59

40

99

GRAND TOTAL

189

394

583

1164

581

1746
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CPSC REVUE DE PRESSE
2019-2020

Le Charlevoisien, 10 avril 2019, P.5

Le Charlevoisien, 12 juin 2019, P.3
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CPSC REVUE DE PRESSE
2019-2020

Nouveau logo pour le Centre de prévention
du suicide de Charlevoix
11 juin 2019, par Karine Cauchon, Le Charlevoisien

Le nouveau logo souhaite réitérer les trois champs
d'actions de l'organisme, tout soulignant les 30 ans du
CPS.
À l’aube de ses 30 ans, le Centre de Prévention du
suicide (CPS) de Charlevoix dévoile son nouveau
logo.
Renée-Claude Laroche, directrice générale du CPS, explique la démarche de
l’organisme existant depuis 1989.

« L’origine de cela, c’est que l’on faisait refaire notre site web. Avec l’agence Amiral, on a
décidé de revoir le logo, de le mettre « au goût du jour ». On a gardé l’essence de
l’ancien logo, en lui donnant un look actuel. Pour nous, c’est une façon de s’actualiser.
Le prétexte de la 30e année s’y prêtait bien ».
« Ce dernier est accompagné du triptyque Prévention, Intervention, Postvention.
Prévenir le suicide, ce n’est pas seulement offrir des services aux personnes en
détresse, c’est agir sur un vaste continuum, allant de la prévention jusqu’à mettre en
place des interventions suite à un décès par suicide. Nous voulons mettre l’emphase que
nos services s’adressent également aux personnes endeuillées et aux proches d’une
personne suicidaire », souligne Mme Laroche.
« Officiellement, le CPS fêtera ses 30 ans en novembre. Des évènements sont à venir
pour souligner l’anniversaire de l’organisme », conclut la directrice générale

L’équipe du CPS : Renée-Claude Laroche, Stéphanie Chouinard, Anick Audet,
Bleuenn Henry et Isabelle Deschênes
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CPSC REVUE DE PRESSE
2019-2020

Le CPSC entend augmenter la prévention
mardi 11 juin 2019, par Dave Kidd, CIHO

Bleuenn Henry, Annick audet, Isabelle Deschênes,
Renée-CLaude Laroche et Stéphanie Chouinard du CPSC

Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix entend augmenter la prévention.
La directrice générale, Renée-Claude Laroche souligne deux facteurs qui justifient la
hausse de la prévention. D’abord, elle est « préoccupée » par les six premiers mois de
l’année en cours. Il y a aussi la détresse chez les jeunes qui serait plus présente.
Le CPSC pourra en partie financer ses actions supplémentaires à même ses fonds.
L’aide financière qu’elle reçoit de Québec a été majorée. Depuis 15 ans, l’organisation
touchait sensiblement les mêmes sommes qui étaient indexées.
Le CPSC soulignera ses 30 ans en novembre. Il a profité de la refonte de son site
internet pour se donner un nouveau logo. La forme triangulaire a été conservée. On
retrouve au centre une silhouette entourée de trois triangles représentant ses services.
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7 500$ pour le Centre de prévention
du suicide de Charlevoix
16 septembre 2019, par Gilles Fiset,Le Charlevoisien

Le vendredi 13 septembre au club Le Loup
de Baie-Saint-Paul, la 19e édition du tournoi
de golf bénéfice du Centre de prévention du
suicide de Charlevoix a permis d’amasser 7
500 $.
« C’est la deuxième année avec le tournoi de
l’an dernier que l’on recueille autant d’argent
avec le tournoi. En moyenne, le montant tourne
autour de 6 000 $ », précise la directrice
générale
de
l’organisme,
Renée-Claude
Laroche.

19E ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF
AU PROFIT DE LA PRÉVENTION DU
SUICIDE DANS CHARLEVOIX
11 SEPTEMBRE 2019 PAR ALEXIE
ANDRÉ BELISLE, CIHO

Sur la photo, on peut distinguer le comité organisateur du tournoi, soit
Patrice Tremblay, Stéphanie Chouinard, Renée-Claude Laroche, Gabrielle
Tremblay, Patrice Desgagnés et Jean-François Dufour (Josée Morin
absente de la photo)

Le tournoi de golf au profit de la prévention du
suicide
dans
Charlevoix
aura
lieu
le
vendredi 13 septembre au terrain Le Loup à
Baie-Saint-Paul.
La formule de cette 19e édition du tournoi est un
Mulligan spécial quatre joueurs. Les personnes qui
n’ont pas d’équipe seront jumelées à d’autres joueurs
par l’organisation. Le départ sera donné à 9 h.
L’organisation accepte encore les inscriptions.
Tous les profits iront au Centre de prévention du
suicide de Charlevoix. Depuis 19 ans, ce centre est
accessible aux personnes suicidaires, à leurs proches
et à celles qui vivent un deuil d’une personne décédée
par suicide. Pour les rejoindre, un seul numéro pour
tout Charlevoix soit le 418-665-0096.
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Le Charlevoisien, 10 juillet 2019, P.3

Le Charlevoisien, 9 octobre 2019, P.5
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CPSC REVUE DE PRESSE
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LE CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
DE CHARLEVOIX SOULIGNE SES 30 ANS
PAR CAROLINE BERTRAND, 2 NOVEMBRE 2019, CIHO

Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix œuvre dans la région depuis
maintenant 30 ans. L’organisme a décidé de souligner l’occasion en organisant
un souper-conférence le 14 novembre prochain à la salle Denis Beaubien du
Petit Manoir du Casino.
C’est le romancier, poète, chroniqueur et travailleur social David Goudreault qui sera le
conférencier invité de cet évènement « qui se veut à la fois festif et réflexif ».
Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix a pour mission de prévenir la
problématique du suicide dans la région tout en supportant et en accompagnant les
personnes touchées.
Toute personne qui a besoin d’aide, qui est inquiète pour un proche ou qui est
endeuillée peut communiquer avec l’organisme en téléphonant au 418 665-0096 en
semaine et au 1 866-APPELLE les soirs, nuits et fins de semaine.

CPSC Rapport annuel d’activités 2019-2020

48

CPSC REVUE DE PRESSE
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Des jeunes de 13 ans et moins en détresse
6 novembre 2019, par Karine Cauchon,
Le Charlevoisien

Les jeunes de moins de 13 ans manifestent de plus en plus de comportements suicidaires, ce qui
n’est pas sans préoccuper la directrice générale du Centre prévention suicide (CPS) de Charlevoix,
Renée-Claude Laroche.
De plus en plus de parents cognent à la porte du CPS pour avoir des réponses sur les comportements de
leurs enfants. « Il y a de plus en plus de demandes d’aide de la part des parents. Avant, c’était tellement
marginal qu’on cherchait plus à référer à d’autres organismes. Maintenant, ça a pris de l’ampleur. On
constate une augmentation de la détresse le milieu scolaire, et on doit comprendre pourquoi. On doit
s’équiper pour savoir de quoi on parle et comment intervenir », a lancé Mme Laroche.
Elle enchaîne en précisant que cette clientèle demande des interventions spécifiques. « On commence à se
documenter sur ces types d’intervention. Les 14 à 17 ans, c’est relativement les mêmes outils d’intervention,
mais avec des spécificités liées à leur âge. Cependant, les 13 ans et moins , il n’y a pas grand-chose qui
existe au Québec à ce niveau-là. De 7 à 9 ans, on touche au développement psychologique de l’enfant, sa
compréhension de la mort, il y a plein d’éléments qui entrent en jeu, c’est complexe ».
L’organisme veut être en mesure de pourvoir en conséquence, mais il ne peut aller dans cette direction par
manque de ressources. « Nous n’offrons pas officiellement de services pour les jeunes, mais nous
répondons toutefois aux parents qui nous interpellent. On veut élargir notre mission, pour être capables de
livrer nos services de crises aux adolescents et aux plus jeunes. On ne peut cependant pas le faire avec nos
ressources actuelles. Les intervenantes sont déjà bien occupées par la demande et nous ne voulons pas les
mettre en détresse. Ça n’aiderait personne », a-t-elle déclaré ensuite.
Le CPS n’a toutefois pas encore de chiffres pour quantifier la tendance. « On vient de commencer à
documenter le problème. Nous cumulons nos interventions seulement depuis avril. On pourra faire un
portrait plus précis de la situation lors de notre prochain rapport d’activités 2019-2020 », a clarifié la
directrice.
La bonne nouvelle
Le gouvernement du Québec, ainsi que la commission scolaire devront être des partenaires de première
ligne selon la directrice. Elle se réjouit d’ailleurs de la récente annonce de la ministre de la Santé et des
Services sociaux, Danielle McCann, qui stipule que le Québec veut se doter d’une stratégie nationale de
prévention du suicide.
« C’est un pas dans la bonne direction. On verra ce qui sortira de cette consultation. La ministre McCann a
assuré qu’elle travaillera avec les CPS régionaux. Ça va prendre de la recherche et du financement à
l’échelle de la province pour équiper les pôles régionaux, que ce soit pour intervenir auprès des enfants où
toutes les tranches d’âges », conclut Renée-Claude Laroche.
Pour ses activités 2018-2019, le CPS de Charlevoix a procédé à 1 624 interventions auprès de personnes en
crises suicidaires, proches, endeuillées, ou intervenants. Depuis 2017, 568 personnes ont reçu la formation
de prévention « Sentinelles de Charlevoix ».
Le CPS de Charlevoix vous invite à faire appel à ses services spécialisés, rapides, directs, gratuits et
confidentiels du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 418 665-0096. Il est possible de composer en
tout temps le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553).
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Le CPS de Charlevoix à 30 ans cette année
15 novembre 2019, par Dave Kidd, CIHO

Christine St-Pierre, Renée-Claude Laroche, Annick Audet, Bleuenn
Henry et Stéphanie Chouinard (absente de la photo) forment l’équipe
du CPS de Charlevoix.

Le CPS a été officiellement fondé le 22 novembre 1989. Des intervenants du Centre de
Québec ont collaboré à son implantation.
Le volet prévention a été la principale activité jusqu’en 2005. L’offre de service plus
complète, tel qu’on la connait maintenant, est mise en place en 2015, rappelle la directrice,
Renée-Claude Laroche.
Aujourd’hui, faute de moyens, la prévention n’est malheureusement pas aussi soutenue
que le souhaiterait le CPS de Charlevoix.
En plus de vouloir offrir un suivi étroit auprès d’une clientèle précise, le centre doit aussi
faire face à une nouvelle réalité. Des enfants de 10 et 11 ans appellent au CPS.
Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix a vu sa santé financière s’améliorer l’an
dernier. Les fonds additionnels permettent seulement de consolider les services existants.
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Le Charlevoisien, 11 décembre 2019, P.3

PRÉVENTION DU SUICIDE :
ÉTIENNE BOULAY PRÉSENTERA UNE CONFÉRENCE
21 JANVIER 2020 PAR CAROLINE BERTRAND, CIHO

L’ex-footballeur et aujourd’hui animateur Étienne Boulay sera de passage dans
Charlevoix le 6 février prochain pour présenter sa conférence « Le parcours d’un
combattant » portant sur la prévention du suicide.
Présentée par la fondation Malle Baye, la conférence se tiendra au Cabaret du Café des
artistes à Baie-Saint-Paul à 19h et l’entrée est gratuite, gracieuseté de la Maison Otis.
Invité par le Centre de prévention du suicide de Charlevoix, Étienne Boulay livrera le récit de
la plus grande bataille qu’il a livrée lors d’une période sombre de sa vie où il a effectué une
tentative de suicide.
Se décrivant comme passionné, excessif et intense, Étienne Boulay souligne qu’il a enfin pu
voir la lumière au bout du tunnel après sa troisième thérapie.
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Le Charlevoisien, 1 février 2020, P.5

Le Charlevoisien, 25 mars 2020, P.7
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Centre de prévention du suicide de Charlevoix
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
418 665-0096
367, rue St-étienne, bureau 115
La malbaie (Québec) G5A 1M3
63, rue Leclerc
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2K3

