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CORONAVIRUS
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OSONS parler de cette COVID-19

Il a été décidé d’écrire ce texte Osons
en parler de cette COVID-19 dès le
début du rapport d’activités et de ne pas
l’étaler dans les autres textes. Vous
verrez donc peu souvent de références
à la COVID-19 au fil de votre lecture.
Nous ne pouvons pas l’ignorer, mais
nous ne voulons pas lui donner plus de
place puisqu’elle s’est invitée sans
préavis. D’ailleurs, peu importe ce que
l’équipe, le CA ou les clients ont vécu
au cours de la dernière année, tous, et
tout, est actuellement teinté de la
COVID-19.

Les années 2020 et 2021
passeront
à
l’histoire
dans
Charlevoix, au Québec, au Canada
et sur la planète. De la plus
rentable à la moins performante, de
la plus humaine à la plus polluante,
aucune organisation n’a pu faire fi
des aléas et des tumultes des
derniers mois.
Jour après jour et parfois même,
heure après heure, le Centre de
prévention
du
suicide
de
Charlevoix (CPSC) a dû s’adapter
à des mesures sanitaires qui tantôt
étaient permises, tantôt interdites.

Ce rapport d’activités n’est pas différent
des 31 dernières années. Il est tout
aussi empreint d’humanité, de force
collective, de résilience, de compassion.
De plus, d’année en année, le Centre
de prévention du suicide de Charlevoix
demeure
indélébile
dans
notre
collectivité charlevoisienne.

Nous pourrions aussi faire une liste
de moins et de plus : moins de
rencontres physiques, plus de
rencontres téléphoniques et de
« m’entends-tu bien ? » Moins
d’activités de rassemblements, plus
de crainte de solitude. Nous
pourrions aussi nous féliciter au fait
que les interventions, les suivis, la
sensibilisation, les formations, le
don de soi et la générosité ont su
vivre avec la COVID-19 et même la
confronter.

Peu importe, avec ou sans COVID-19,
plus on OSE parler de la prévention du
suicide, plus on OSE demander de
l’aide, plus on sauve des vies.
Joanne Savard
agente de projets
en communication

Parfois le brouillard prenait trop de
place autant chez les employés
que les clients. Mais jamais au
grand jamais, l’équipe du Centre de
prévention du suicide n’a baissé les
bras ou interrompu ses services.
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Mot du président

Dans le creux comme sur la crête des vagues
successives de 2020-2021, l’équipe et la direction
du CPS de Charlevoix ont surfé avec adresse et
ont réussi à maintenir l’allure. Grâce aux capacités
d’adaptation du personnel et à l’acquisition de
matériel technologique permettant le télétravail,
nous avons continué d’offrir des services de
qualité à la population de Charlevoix.
Forts de ces expériences et avec ces nouveaux
équipements, nous pourrons continuer d’améliorer
nos processus et optimiser l’efficience de
l’organisme dans la prochaine année.

Louis Dubois, président
conseil d'administration

Un projet attendu s’est concrétisé avec l’arrivée de
la nouvelle agente de projets en communication.
Depuis l’automne dernier, elle contribue à étendre
le rayonnement du CPS de Charlevoix et à
développer les services de prévention.

Merci et bravo à notre équipe et à la
directrice générale, Renée-Claude,
pour avoir maintenu l’accès à des
services de qualité en cette période
de turbulences.

L’année 2020-2021 a vu naître de nombreuses et
heureuses initiatives citoyennes qui témoignent de
la reconnaissance du travail essentiel accompli par
l’équipe. Merci aux donateurs et à tous ceux qui
soutiennent généreusement la cause par la
création d’activités de financement.

Enfin,
merci
aux
bénévoles et bailleurs de
votre engagement; votre
et votre soutien nous
devenir encore meilleurs.
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membres,
fonds pour
implication
aident à
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Mot de la directrice générale
L'art de s'adapter au vent et à ses tourbillons

La dernière année aura été celle de l’adaptation
pour la quasi-totalité des humains de la planète,
tous continents confondus.
Et bien sûr, le CPS de Charlevoix, les membres du
personnel et du CA et notre clientèle, n’ont pas été
épargnés.
La capacité de s’adapter est un prérequis
incontournable pour chaque travailleuse en
prévention du suicide. S’adapter fait donc partie de
notre quotidien. Mais disons que pour la dernière
année, le virevent virevoltait. Par conséquent, des
stratégies d’adaptation nouvelles et inhabituelles
étaient sollicitées pour ne pas dire bousculées par le
vent et ses tourbillons.
Tout était en mode inhabituel et accéléré dont
l’apprentissage des nouvelles technologies et de ses
outils collaboratifs. Fini, pour un temps indéterminé,
la gestion d’équipe physique et bienvenue la gestion
à distance. Maintenir la motivation et tenter de créer
une cohésion d’équipe à travers un écran; accueillir
une nouvelle collègue par les voix du virtuel et
apprendre à se connaître et se comprendre ne sont
que quelques exemples.
Pendant ce temps, toujours en mode inhabituel et
accéléré avec de nouvelles technologies, les
intervenantes devaient modifier leurs approches
d’intervention sans pour autant dénaturer leur
savoir-faire et savoir-être. De plus, avec amour et
passion, elles ont maintenu l’accès et la qualité des
services aux nouveaux besoins émergents de ce
contexte sociétal.
On a dû s’adapter aux fermetures d’écoles et aux
quarantaines; modifier sans cesse les horaires et
vivre avec l’alternance, présence au bureau et
télétravail; accueillir les enfants qui se pointent le
bout du nez dans nos réunions virtuelles et parfois
même, l’animalerie qui vient avec.
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Renée-Claude Laroche
Directrice générale

Le plus gros défi aura sans doute
été de maintenir l’offre de service
globale du CPS de Charlevoix, tout
en prenant soin des besoins et du
vécu émotifs de chaque employée,
sans m’oublier. Un équilibre pas
toujours évident! Mais on y est
arrivé!
Parfois
usées,
mais
heureusement pas toutes en même
temps! Et par moment grandies!
On est passé au travers grâce à la
force d’équipe tant des membres,
du conseil d’administration que des
travailleuses. Des êtres humains
qui, tour à tour, ont su démontrer de
l’ouverture, de la tolérance et de la
compassion au profit du bien-être
collectif et de la mission du Centre
de prévention du suicide de
Charlevoix. Le NOUS aura pris
toute son importance cette dernière
année. Alors la seule conclusion qui
s’impose, est de NOUS dire,
MERCI à NOUS tous!
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Les porteurs de lumière

À tort ou à raison, en 2021, l’humain a l’impression ou est convaincu, que sans la technologie, il n’ait
pu vivre ou survivre aux aléas de la pandémie. Mais, la technologie sans humain que devient-elle ?
Bref, on peut se passer de la technologie, mais pas de l’humain.
Au CPS de Charlevoix, il y a une qualité commune qui rallie tous les membres du personnel et du
conseil d’administration, la bienveillance. Quelle est sa définition? Veiller à ce que les autres aillent
bien sans rien attendre en retour. « La bienveillance implique des qualités comme le respect, la
gentillesse, la générosité, l’écoute ou l’indulgence. C’est une qualité humaine innée. On ne
l’apprend pas, on le révèle tout au long de sa vie ». *
Voyons voir qui sont ces porteurs de lumière dotés d’une bienveillance hors du commun. Ces
humains qui font du bien à d’autres humains.

« Le travail auprès de personnes souffrant de maladies mentales m’a
sensibilisé à la détresse et au désespoir présents dans notre communauté. Les
nombreuses collaborations vécues avec l’équipe et la direction du CPSC m’ont
convaincu de leur grande expertise pour prévenir le suicide. Que ce soit par
l’intervention auprès des personnes en difficulté et de leurs proches ou en
soutien aux intervenants du réseau, elles ont toujours mis de l’avant les
meilleures pratiques. C’est un privilège de pouvoir contribuer à la réalisation
de la mission de cet organisme qui sauve des vies, redonne de l’espoir et
apaise le chagrin des personnes endeuillées par suicide. »
Louis Dubois, président CA

« Pour moi, être porteuse de lumière auprès des personnes en détresse
consiste à leur offrir un accueil inconditionnel, mais également, être cette
présence sécurisante pour les proches et incarner la compassion pour les
endeuillés par suicide. Faire une différence! Voilà pourquoi je porte et
porterai cette mission au-delà du CPSC. »
Renée-Claude Laroche, directrice générale
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« J'appuie la cause de la prévention du suicide puisque j'ai à cœur le bien être
des gens, et l'importance de les soutenir afin qu'ils se trouvent des raisons de
vivre et de continuer. Je pense et consens que le suicide n'est pas une option.
Par mon engagement au CA, je contribue à la continuité des services. »
Cynthia Desbiens, vice-présidente CA

« Pour plusieurs, l’administration c’est entre autres des chiffres et des
statistiques. C’est en partie vrai! Cependant j’avais besoin de plus. J’avais
besoin de sentir que je contribuais à changer la vie des personnes, à ma façon.
Je suis la « voix » du CPS, celle qui vous rassure en vous dirigeant vers celles
qui pourront vous aider ».
Christine St-Pierre, adjointe administrative

« Si vivre s’apprenait, ça s’enseignerait ! Malheureusement, personne ne
dispose du manuel de l’utilisateur pour l’existence : chacun fait de son mieux.
Les vérités restent donc rares sur le sujet et, parmi elles, l’absurdité du
suicide figure tout en haut de ma liste. C’est pourquoi je le combats. »
Mario Lapointe, secrétaire
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« L’assurance de vivre en harmonie avec soi et avec les autres n’est pas
acquise. La quiétude peut chavirer en détresse en claquant des doigts. J’ai
choisi le CPS de Charlevoix pour annoncer la bonne nouvelle. On peut
prévenir le suicide, on doit arrêter de faire semblant que ça va bien quand on
a mal. Il y a des femmes au CPS qui aident, et je voulais en faire partie à ma
manière. »
Joanne Savard, agente de projets en communication

« Ayant eu un coup de cœur pour l'équipe lors de mon passage comme
employée du CPS de Charlevoix, j'ai eu envie de m'impliquer au sein du
conseil d'administration pour faire une différence, à ma façon. Mon aventure
dure depuis 14 ans et j’ai toujours la cause à cœur. Et je suis toujours aussi
fière d'être une allumeuse de réverbères ! »
Mélanie Cattin-Desbiens, trésorière

« La lumière m’a choisie. J’y suis tombée comme Obélix dans la potion
magique! À chaque rencontre, je découvre et redécouvre la très belle bébitte
qu’est l’être humain. À chaque humain, je vois son courage, sa persévérance,
sa peine, sa colère et cela m’émeut et m’émerveille. Avec lui, je fête, ses
réussites, ses joies et son bonheur! Et ça pour moi, c’est la vie!
La vie persiste malgré une adversité incroyable! Et l’humain réussit encore à
s’épanouir. Aux premières loges, moi, qui prends sa main pour bénéficier,
ensemble, de la lumière! »
Annick Audet, coordonnatrice de suivi clinique
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« Faire partie du CA du Centre de Prévention du Suicide de Charlevoix est
pour moi une excellente façon de partager mon expertise au profit de notre
collectivité. C’est aussi ma façon à moi de porter la cause et de participer à ce
que le travail de l’équipe du CPSC soit connu et reconnu. »
Nathalie Perron, administratrice

« Depuis mon arrivée au CPSC, ma passion n’a cessé de grandir pour l’être
humain, ses vulnérabilités et sa résilience. De l’empathie naît le lien, celui qui
nous permettra d’explorer l’histoire de notre client, ses valeurs ou ses
croyances pour porter l’espoir, toujours, que le meilleur est à venir et que la
vie reste la seule option. »
Bleuenn Henry, intervenante de suivi clinique

« Pour avoir vécu une situation en lien avec le suicide dans ma vie
personnelle et pour avoir été rapidement confrontée à des situations
similaires dans ma carrière, j’ai tout de suite compris que le CPS était
essentiel. J’ai donc voulu m’impliquer, car je souhaite que l’organisme
demeure un acteur clé dans la région. ».
Mélanie Simard, administratrice
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« Chaque personne mérite d'avoir des étincelles dans les yeux. Et ma
motivation première de me rendre au travail le matin, c'est ça; aider à
redonner espoir, à croire en soi, dans le but de retrouver ces étincelles. »
Stéphanie Chouinard, intervenante de suivi clinique

« Je fais partie du CA depuis 2019 à titre de membre corporatif pour Groupe
Ocean. Comme conseillère en ressources humaines, j’ai fait appel au CPS de
Charlevoix pour de tristes événements. Chaque fois, nous avons reçu du
soutien de la part des intervenantes. Cette cause me tient également à cœur
personnellement, j’ai vu à quel point cet appui est important pour les
personnes qui vivent des moments difficiles.
Groupe Ocean et moi-même remercions le CPS de Charlevoix d’être un acteur
clé et un pilier pour la région de Charlevoix. »
Frédérique Tremblay, administratrice
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Mission, valeurs et objectifs
OSE demander de l'aide

Mission
Prévenir la problématique du suicide dans Charlevoix tout en
appuyant et accompagnant les personnes touchées.

Fondements
La vie et le respect sont les deux fondements qui teintent nos
interventions et notre mission.

Valeurs
Objectifs

Professionnalisme
Épanouissement
Authenticité
Complémentarité
Sens de l’autre
Ce
sont
les
valeurs
intouchables
dans
nos
relations avec la clientèle, les
collègues, les partenaires et la
communauté.

Travailler et
prévenir le
suicide

Informer et
sensibiliser la
population à la
Favoriser des
problématique
regroupements en
du suicide

Accessibilité
Du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30 et le 1 866 APPELLE pour
les soirs, nuits et les fins de
semaine.

Cerner la
situation
du suicide
dans notre
région

Deux points de services :
La Malbaie et Baie St-Paul
Accès au virtuel, pour certains
services.
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vue de former des
personnes
compétentes à
l'intervention

5.1 Services du volet prévention

Représentation-Concertation
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.

Information-Sensibilisation

Formation

Prévention
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5.2 Services du volet clinique
Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix offre des services directs d'intervention
auprès de nos différentes clientèles depuis le début des années 2000. L'offre de service
actuelle 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.

Accueil et intervention de
la crise suicidaire

Soutien aux intervenants
et collaboration

Postvention

Suivi de crise suicidaire

Soutien aux tiers

Counseling de deuil
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Vie démocratique
OSE y contribuer activement

6.1 Membres du conseil d'administration 2020-2021

Au cours de cette année de pandémie, la vie
démocratique n’a pas été perturbée par les
interdictions. Évidemment, grâce à la souplesse
et la complicité des bénévoles du conseil
d’administration (CA), les réunions ont eu lieu
en mode virtuel. À certains égards, cela
facilitait les rencontres notamment pendant les
mois d’hiver durant lesquels les déplacements
sont parfois difficiles dans Charlevoix. Est-ce
que certaines pratiques seront conservées?
Est-ce qu’une formule hybride sera adoptée
après la pandémie? C’est à suivre.
Le CA n’a pas pour autant chômé; au contraire!
D’ailleurs, par souci de collaboration et de
transparence, des échanges fréquents de
courriels ont eu lieu pour de l’information, des
discussions ou décisions. L’objectif était de
conseiller et d’appuyer la directrice générale.
Évidemment, la situation et les revirements
continus pouvaient bouleverser les saines
habitudes de gestion mises en place depuis
plusieurs années. Le CA voulait donner les
coudées franches à la DG pour qu’elle puisse
poser les actions justes et rapides permettant
ainsi à l’organisme de s’adapter à la nouvelle
réalité.
Le maintien de l’accessibilité aux
services et la sécurité des travailleuses et
bénévoles ainsi que de la clientèle furent les
principes directeurs. Par conséquent, ils ont
guidé les décisions et les actions.

Président : Louis Dubois
Vice-présidente : Cynthia Desbiens
Trésorière : Mélanie C. Desbiens
Secrétaire : Mario Lapointe
Administratrice : Nathalie Perron
Administratrice : Mélanie Simard
Administratrice : Frédérique Tremblay

Lors de sa réunion du 19 janvier 2021,
l’agente de projets en communication a
rencontré le CA pour présenter un
sommaire du plan de communication. De
plus, elle a présenté la stratégie et les
actions liées à la semaine de la prévention
du suicide.

• 6 réunions régulières du conseil
d’administration en mode virtuel
• 1 rencontre de moins que les années
précédentes.
• 1 rencontre annulée en septembre 2020
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6.2 Assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle
Le CPS de Charlevoix a choisi de tenir sa 31ieme AGA dans les temps réglementaires, soit
dans les 3 mois suivant la fin de son année financière, malgré le délai accordé par le
ministère.
Assemblée
générale 2020

• 22 juin à 18h30 en mode virtuel
• 13 personnes, membres en règle

Selon les normes, un avis de convocation a été publié et expédié à tous les organismes
communautaires de la région de Charlevoix. Il a aussi été publié dans notre Facebook.

6.3 Comités
Comité de gouvernance
Il est composé du président et de la directrice générale. Selon les dossiers, la viceprésidente peut être interpellée. Ce qui n’a pas été nécessaire au cours de l’année.

10 réunions

· Préparer les réunions du CA
· Assurer le suivi des orientations
· Soutenir la DG de façon statutaire

Comité de vérification financière
Ce comité, également statutaire, a comme principal mandat de vérifier les résultats
financiers mensuels. Il les présente pour en faire une recommandation, lors des réunions
régulières du CA. D’office, y siègent, la trésorière Mélanie C. Desbiens, Nathalie Perron,
administratrice et la directrice générale.
6
vérifications
financières

·Les vérifications financières ont été effectuées par courriel.
·Une vérification aux deux mois, en moyenne.

Par ailleurs, deux rencontres virtuelles se sont ajoutées pour des fins de vérifications liées
aux demandes de soutien financier. Mentionnons ici, Centraide et le programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC).
14

Signataires autorisés aux dépenses
Il y a trois signataires officiels au CPS de
Charlevoix soit le président, le secrétaire et la
directrice générale (DG). Chaque dépense
doit être autorisée par la DG. Chaque
paiement doit être signé dans un premier
temps par un des deux signataires et ensuite
par la DG pour des fins de paiement.

Cette démarche est exigée pour tous les
paiements dont Accès D et par chèque.
Afin de limiter les contacts et de
respecter les délais, la très grande
majorité des paiements ont été effectués
par Accès D.

Comités ad hoc de 2020-2021 - révision de la
politique de travail
Au CPS de Charlevoix, la politique de travail est valide pour une durée de 3 ans.
Elle venait à échéance, en juin 2020. Considérant les aléas de la première vague de la
COVID-19, à l’unanimité, le CA et l’équipe de travail ont décidé de reporter la révision
de la politique à l’automne 2020. En décembre, la nouvelle politique était acceptée.

Comité de coordination
Le comité a revu la politique de
façon exhaustive. Leurs objectifs :
s’assurer de la clarté de la politique,
modifier les libellés si nécessaire et
ajouter les nouveautés.

Membres du CA
Employés

Mélanie C. Desbiens

Renée-Claude Laroche

Cynthia Desbiens

Christine St-Pierre

Comité complémentaire
À la suite d’une demande spécifique
provenant des employés, une
analyse a été effectuée par le comité
complémentaire
pour
ensuite
déposer une recommandation au
CA.

Membres du CA
Employés

Mélanie Simard

Renée-Claude Laroche Frédérique Tremblay
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Comité politique salariale
À la demande du CA, un comité a eu le mandat de
réviser la politique salariale incluant les échelles
salariales.
Le 1er décembre 2020, lors de sa réunion virtuelle, le
CA a adopté la nouvelle politique de travail d’une
durée de trois ans. Notons que la politique finale a
été présentée aux employés le 22 décembre 2021.

Membres CA
Louis Dubois
Mélanie Simard
Nathalie Perron

6.4 Membres
Les changements, les turbulences et les interdictions de l’année ont affecté la sollicitation
tant téléphonique que directe pour renouveler l’adhésion des membres actuels ou en
interpeller de nouveaux.

Membres
associés

·Ancrage Isle-aux-Coudres
·Entretien Excellence
·Groupe Océan
Membres
corporatifs

Membres
réguliers

·Maison des jeunes Esper-Ados
·Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
·Municipalité de Saint-Hilarion
·Municipalité de Saint-Siméon
·Municipalité des Éboulements
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7

Vie associative
Un geste ou une heure à la fois,
OSE donner au suivant

7.1 Action bénévole

Nous pourrions aussi appeler l’action bénévole –
Donner au suivant – ou - Mobilisation citoyenne -.
Peu importe comment nous le libellons, au final,
ce sont des gens qui : prennent de leur temps,
sont sensibles à la cause et interpellent les autres
pour créer de la mobilisation. Chaque geste
contribue à aider et à sensibiliser les citoyens de
Charlevoix envers la cause de la prévention du
suicide. Et cela peut sauver des vies! Peu importe
leurs gestes et le nombre d’heures offerts, le CPS
de Charlevoix les remercie. En bénévolat, il n’y a
pas de petits gestes, il y a que de grand cœur.
En cette année historique, la bienveillance et le don de soi ont été freinés par l’interdiction de
la sollicitation notamment dans les lieux publics et les événements tels que les tournois de
golf. De ce fait, les bénévoles n’ont pu s’activer comme par les années passées.
Sept bénévoles forment le CA et deux nouveaux bénévoles ont porté mains fortes en soutien
technique et comme conducteur.

Nombre total de bénévoles : 9 bénévoles
Heures de bénévolat pour les membres du CA: 173 heures
Heures totales de bénévolat: 183 heures
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7.2 Présentation de l'équipe de travail
Une coordonnatrice clinique fait aussi partie de
ce trio laquelle possède le titre de formatrice
accréditée.

Trois intervenantes assurent l’ensemble
des services à l’intervention et à la
postvention dont deux intervenantes de
suivi clinique. Elles offrent aussi les
formations Agir en sentinelles.

Finalement, pour cette année, une agente de
projets en communication complétait l’équipe
toujours dotée d’une adjointe administrative et
d’une directrice générale. Ces deux dernières ont
la responsabilité de garder le fort du secteur
administratif.

7.3 Formation continue
La formation continue permet au
personnel de valider et de perfectionner
leurs connaissances et leurs interventions.
Par
conséquent,
cela
contribue
directement au maintien de la qualité de
l’expertise et des services. Être à l’affût de
nouvelles formations et y donner accès
est une pratique gagnante pour avoir une
équipe motivée, expérimentée et fière
pour la cause.

•Directrice générale : 13 formations - 55 heures
•Adjointe administrative : 6 formations- 56,5 heures
•Coordonnatrice clinique : 6 formations - 33 heures
•Intervenantes de suivi : 13 formations - 81,25 heures

Total
38 for
matio
ns
225,7
5 heu
res

7.4 Co-développement
Afin de partager les connaissances entre collègues et de
promouvoir le savoir collectif, nous favorisons à la fois la
réflexion individuelle et celle en groupe. Cela permet de
partager les problématiques professionnelles et d’apprendre
ensemble.
Ce partage se traduit par des réunions d'équipe, des réunions
clinique ,des rencontres de supervision clinique, d’organisation
et de gestion. De plus, ces rencontres internes permettent de
maintenir et d'améliorer la qualité des services et des
interventions selon les aléas, tout au cours de l’année.
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25
réunions
d'équipe
36
réunions
clinique

7.5 Dons

En 2020-2021, les citoyens et les entreprises ont été
sollicités par moult organismes de Charlevoix et du
Québec. Cela a possiblement eu un impact sur les dons.
Le nombre de donateurs a été moindre, mais le montant
des dons offerts plus élevé. Mentionnons entre autres les
employés de l’Usine Produits forestiers Résolu de
Clermont qui ont donné 1 000 $. Cette somme provient de
la prime que les employés ont reçue puisqu’ils ont
travaillé
750
000
heures
sans
avoir
à
rapporter
d’accidents.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont fait
un don. Chaque don a une valeur inestimable puisqu’il
aide les citoyens de Charlevoix qui traversent une période
sombre.

Montant des dons : 4 110,61 $
Montant du don moyen : 124,56 $
Nombre de donateurs : 33
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7.6 Initiatives citoyennes
Des entreprises et des citoyens organisent des
événements ou partagent des sources de revenus
avec le CPS de Charlevoix :
spectaclesbénéfices, collecte de fonds d'anniversaire sur
Facebook, activité sportive, ne sont que quelques
exemples.
L’année 2020-2021 fut une année record pour
nous. En effet, les sommes recueillies et le
nombre d’initiatives prouvent que les citoyens se
mobilisent de plus en plus pour la prévention du
suicide. C’est reçu comme un énorme privilège et
nous sommes très reconnaissants !

Fondation Malle Baye

Total
Fondation prévention
suicide

28 772,55 $

Caisse Desjardins
du Fleuve et des
Montagnes

Domaine Forget

Guy Paquet, artiste

Galerie d'art Iris

Le don et l’initiative citoyenne donnent de l’espoir et de la lumière à tous ceux qui ont
besoin d’aide liée à la prévention du suicide. Encore une fois, il n’y a pas de petits gestes,
il y a que de grand cœur.
20

8

Représentation et concertation
OSE mobiliser les autres

La représentation et la concertation
demeurent des moyens d’action à privilégier
afin d’améliorer et de faciliter l’arrimage de
nos services avec nos différents partenaires.
Créer et maintenir des liens durables font
donc partie de notre approche afin de bien
desservir la population de Charlevoix.
Essentielles pour nous, la représentation et
la concertation permettent à chaque
organisme de partager ses réalités et ses
enjeux. Mieux comprendre les services et
l’expertise de chacun contribue à mieux
conseiller et guider la personne au moment
opportun. Malgré la charge de travail et les
contraintes de temps, le CPS de Charlevoix
préconise la convergence des services tout
en respectant la spécialité de chaque
organisme.

Pour la dernière année, on note une forte
augmentation de la concertation soit 79
activités comparativement à 55 en 20192020. Ceci s’explique par des rencontres
statutaires
orchestrées
par
le
Regroupement des centres de prévention
du suicide du Québec (RCPSQ) pendant la
pandémie. Elles avaient pour but de :
soutenir les CPS membres et faire un état
de la situation concernant les impacts de la
pandémie et le suicide.
Avec l’arrivée en poste de l’agente de
projets en communication, il s’est créé un
comité de travail interne. Ceci a nécessité
notamment
plusieurs
rencontres
de
réflexion, création et suivis.

Il y a eu très peu de rencontres avec nos partenaires principaux, soit avec le CIUSSS CN
territoire de Charlevoix. De plus, aucune rencontre ne s’est tenue avec le comité de
concertation jeunesse en prévention du suicide habituellement organisée par le Centre des
services scolaires de Charlevoix.
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9
9.1

Information et sensibilisation

Plan de communication

En 2017-2018, le CPS de Charlevoix avait
produit un plan d’action dans lequel on
faisait mention de l’importance de créer un
poste lié à la sensibilisation et la prévention.
Ce n’est qu’en 2020 que nous avons eu des
fonds disponibles pour aller de l’avant.
C’est donc en septembre 2020 qu’une
agente de projets en communication a
rejoint l’équipe du CPS de Charlevoix. Un de
ses premiers mandats était de produire un
plan de communication pour l’année 20202021 tout en ayant une vision pour les
prochaines années. À la suite de rencontres
et de discussions, deux constats se
dessinaient: les citoyens connaissent peu ou
mal les services et parler de suicide
demeure un sujet tabou.
De ce fait, l’objectif principal du plan est la
notoriété. Puis, découlent des objectifs tels
que mettre en valeurs les services
spécialisés et le professionnalisme de
l’équipe, sensibiliser et mobiliser l’ensemble
des citoyens, mais avec des publics très
ciblés. À titre d’exemples, on pense ici aux
médecins,
pharmaciens,
notaires,
organismes communautaires ainsi que les
employeurs. D’ailleurs, avant la période des
fêtes de 2020, près d’une cinquantaine
d’affiches du CPS de Charlevoix ont été
installées dans plusieurs de ces milieux.
C'était alors une période historique pour les
citoyens puisque les rassemblements
n’étaient pas permis, ce qui pouvait ainsi
créer de la détresse.

En matière de stratégie globale, il a été
recommandé entre autres : de greffer le verbe
OSE ou OSEZ à des phrases et messages
ainsi qu’aux publicités, peu importe les
publics; de mobiliser les citoyens à devenir
Allumeur de Réverbères et les employeurs à
sensibiliser leurs employés en matière de
prévention du suicide.

Mobiliser les citoyens à devenir
Allumeur de Réverbères

Finalement, la sensibilisation et l’information
n’ont pas de fin en matière de prévention du
suicide. Les circonstances, les expériences de
vie, le métier pratiqué sculptent l’individu dans
sa façon d’agir et de penser. Un jour, il ne se
sent pas interpellé par la cause, puisque c’est
impossible que ça arrive. Au fil du temps, des
événements et de la sensibilisation peuvent
l’éveiller à l’importance de parler de la
prévention du suicide. C’est pourquoi dans le
plan de communication, un plan d’action a été
élaboré pour 2020-2021 et celui-ci pourra être
actualisé au cours des prochaines années.
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9.2 Journée mondiale de prévention du suicide (JMPS)

La 18ième JMPS s’est tenue le
10 septembre 2020 comme
chaque année. Considérant que
les rassemblements n’étaient pas
permis, aucune activité n’a été
organisée. Le CPS de Charlevoix
a toutefois interpellé la population
afin de rappeler l’importance de la

prévention du suicide et les services
offerts. À cet effet, de la publicité a
été diffusée dans les différents
médias régionaux.
Aussi, un article d’une page et
demie a été publié dans le journal
régional le Charlevoisien.

Tendre la main à l’autre c’est : Oser appeler au CPS de Charlevoix…,
devenir sentinelle…, être là pour un proche….
Extrait de la chronique du 9 septembre 2020 dans le Charlevoisien

9.3 Journée internationale des endeuillés
Le 21 novembre 2020, lors de la Journée mondiale des endeuillés, l’équipe du CPS de
Charlevoix a choisi d’expédier une carte à tous les endeuillés. Cent cinquante-deux
endeuillés ont reçu la carte intitulée l’Envol bousculé. Une photo de l’œuvre (don
posthume) de Mélissa Deschênes est fièrement exposée à notre bureau de la Malbaie.
Un jour, un mois, une année de plus!
Prenez soin de vous; prenez le temps de créer
un rituel en mémoire de l’être cher disparu.
Le 21 novembre est à nouveau
la Journée internationale des Endeuillés par
suicide. Nos pensées et notre coeur se tourneront
vers vous. La porte du Centre de prévention du
suicide de Charlevoix sera toujours grande ouverte.
Les intervenantes vous recevront à bras ouverts et
parleront avec vous, du passé, et de l’avenir.
Ce qui compte ce ne sont pas les années
qu’il y a eu dans la vie.
C’est la vie qu’il y a eu dans les années.
Abraham Lincoln
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9.4

Semaine de la prévention du suicide
du 31 janvier au 6 février 2021 (SPS)

Pendant cette 31e semaine de la prévention du suicide, le CPS de Charlevoix voulait
rejoindre, d’est en ouest, la population de Charlevoix. Se faire voir et se faire entendre en
incitant les gens à OSER à demander de l’aide. Et comme le mentionnait si bien l’article
que le CPS de Charlevoix a publié dans le Charlevoisien, « Pour l’amour de soi et des
autres, OSE parler de suicide, ça sauve des vies! »

Un des messages était : les services et les
numéros de téléphone pour demander de
l’aide, ça fait aussi partie de la trousse de
premiers soins physique et mentale. En
fait, c’est comme une roue de secours dans
une voiture. Donc, pour vous ou pour
quelqu’un d’autre, conserver les numéros
de téléphone dans votre sac à main, votre
portefeuille et sur le frigo.
D’ailleurs, les numéros de téléphone du
CPS de Charlevoix et de la ligne
provinciale en prévention du suicide en
mentionnant jour, soir et fin de semaine
sont mis en évidence sur tous les
documents,
rencontres
médiatiques,
publicités,
affiches,
messages
téléphoniques pendant la SPS, mais aussi
toute l’année. Il est aussi indiqué que les
services sont offerts 24/7.

Le bonheur est comme le malheur :
personne ne peut le tenir pour acquis.
Donc chacun aurait avantage à OSER
parler autant de ses malheurs que de ses
bonheurs. On sait toutefois que de se
sauver de ses malheurs, c’est tout naturel!
Mais vivre seul avec une charge émotive
toxique envahit nos pensées et parfois
creuse notre solitude. C’est là que la
détresse devient dangereuse.
Extrait de la chronique du 27 janvier dans
le Charlevoisien

Affiches
distribuées

30

Signets
distribués

155
24

Rubans
distribués

155

Toucher le citoyen, peu importe son statut,
âge et sexe a fait partie de notre 31ième
année. Comme la visibilité et la notoriété
font partie du plan de communication, le
CPS de Charlevoix a créé une carte
postale que l’on peut afficher sur son frigo
ou encore encadrer.
Près de 15 000 cartes postales ont été
distribuées dans les publisacs du 27 janvier
2021. Une création collective de
Carol-Anne Pedneault, illustratrice de l’Isleaux- Coudres et de Joanne Savard, l’agente de projets en communication du CPS de
Charlevoix. Cette carte inspirante présente notamment une lanterne allumée portée par des
mains. La lanterne est porteuse de lumière pour les gens et invite aussi à devenir Allumeur
de Réverbères.

Soyons tous porteurs de lumière pour ceux qui traversent une période sombre.
Extrait de la carte postale de la semaine de la prévention du suicide

Le 4 février 2020 à 19 h 30, le CPS de Charlevoix a
aussi offert gratuitement une conférence virtuelle
intitulée Il n’est jamais trop tôt pour prévenir le suicide,
animée par Marc-André Dufour, psychologue clinicien.
Pendant une heure, il a su démontrer l’importance de
prendre soin de soi et d’être sensible aux aléas de la
vie qui peuvent affecter la santé mentale. Une
trentaine de branchements ont été effectués en direct
lors de la conférence et 435 clics enregistrés sur notre
Facebook.
Des entrevues radiophoniques et télévisuelles avec
Renée-Claude Laroche, directrice générale, ont été diffusées pendant la semaine par nos
médias locaux. Par ailleurs, le Charlevoisien a couvert la prévention du suicide avec un
article substantiel et touchant. Le CPS de Charlevoix tient à remercier les médias pour leur
ouverture et sensibilité envers la cause, et ce, tout au long de l’année.
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Toujours dans le cadre de la SPS et en lien avec le
plan de communication, en 2020-2021, le CPS de
Charlevoix a décidé d’interpeller davantage les
entreprises et de créer des liens durables. C’est
pourquoi plus de 200 entreprises ont reçu un
courriel incluant une offre de service générale et
une affiche du CPS de Charlevoix en PDF. De plus,
nous les invitions à informer leurs employés de la
conférence virtuelle du 4 février avec Marc-André
Dufour. À cet effet, le Massif de Charlevoix a
envoyé un courriel à ses employés. Des
employeurs ont aussi communiqué avec le CPS de
Charlevoix pour avoir des affiches et d’autres pour
évaluer comment nous pouvons travailler ensemble
lorsque la saison estivale reviendra. Rappelons que
Charlevoix est une région touristique avec un grand
nombre de travailleurs saisonniers et la COVID-19
a impacté la communauté de la restauration et de
l’hôtellerie.
De plus, l’objectif de nos actions : présenter une
offre de service spécifique à leurs besoins et réalité
dans le but de sensibiliser, outiller et former.
Les employeurs, les gestionnaires et les services
des ressources humaines peuvent jouer un rôle
important en matière de prévention du suicide.

Ces microsociétés regroupent des
citoyens, des parents, des hommes et
des femmes veufs, divorcés, seuls ou
mariés. Ils peuvent être sensibilisés et
guidés par leur employeur. Plus le CPS
de Charlevoix aura des liens forts avec
les employeurs, plus massivement nous
préviendrons le suicide.
Nous croyons vivement qu’un partenariat
avec vous, comme employeur, favorise
l’information, la sensibilisation et l’action
visant l’employé et par ricochet sa famille
et ses amis. Par ailleurs, comme
employeur, vous devenez une référence
corporative et citoyenne dans la
communauté de Charlevoix.
Somme
toute, travailler ensemble pour OSER
parler de suicide et le prévenir, c’est
contribuer :
• Au mieux-être des employés
• À bonifier votre approche de santé
globale avec des actions liées à la
prévention du suicide
• À votre bonne réputation d’employeur
Extrait du courriel expédié aux employeurs
– janvier 2021

9.5 Allumeur de Réverbères – Allumés pour la vie
Les citoyens de Charlevoix et même d’ailleurs, ont été invités à
être porteur de lumière pour la vie d’un proche, d’un ami, d’un
voisin…. OSER devenir un Allumeur de Réverbères, c’est être
davantage sensible, prévenant, aidant. C’est une action
individuelle qui contribue à mobiliser la communauté
charlevoisienne puisque l’Allumeur de Réverbères est fier
d’épouser la cause. Par conséquent, il influence les autres et les
invite à en faire tout autant. On devient Allumeur de Réverbères
en allumant une ou plusieurs bougies.
224 bougies allumées

1 121,24 $
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9.6 Et moi comment ça va?
Le programme « Et moi comment ça va? » a été
développé par le CPS de Québec.
Il vise à sensibiliser chaque individu aux indicateurs de
sa propre santé psychologique. À partir d’outils de
réflexion, de grille d’évaluation et d’atelier, l’individu
peut évaluer comment il va pour agir en amont et ainsi
favoriser son équilibre mental.
« Et moi comment ça va? » Fait la promotion de
solutions accessibles, suscite une réflexion à propos du
besoin de consulter des ressources d'aide
professionnelle et à ne pas rester seul avec ses
problèmes.
Afin de sensibiliser le plus de gens notamment les
hommes, les entreprises sont donc des lieux par
excellence pour mettre en place Et moi comment ça
va?
À la suite d’une demande du milieu, le CPS de
Charlevoix a saisi l’opportunité d’offrir ce programme.
Par conséquent, des rencontres et discussions se sont
déroulées pendant quelques mois avec les ressources
humaines d’une entreprise d’une centaine d’employés.
En avril 2021, un projet pilote sera implanté. Des
rencontres virtuelles de lancement auront lieu avec le
comité de gestion, les départements des ressources
humaines et santé et sécurité au travail ainsi que le
personnel administratif. Tandis que le lancement se
fera en présentiel pour le personnel opérationnel.
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Dans tous les cas, ce sont les
entreprises qui décident des
dates
de
déploiement
et
d’ateliers. Le lancement du
programme est fait conjointement
avec les ressources humaines ou
les dirigeants de l’entreprise.
Afin de faciliter le déploiement, le
CPS de Charlevoix fournit entre
autres un plan de déploiement et
des outils d’information d’une
durée de 8 semaines. Par la
suite, des ateliers sont offerts
aux gestionnaires et employés.
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Prévention et formation

Réseau des sentinelles
Au cours de l’été 2020, Stéphanie Chouinard, nouvellement formatrice
Sentinelles a adapté la formation Agir en sentinelles. On devait se
conformer aux règles sanitaires gouvernementales et par conséquent
offrir la formation en mode virtuel. Puis, pour faciliter l’apprentissage, le
CPS de Charlevoix a décidé de l’offrir sur deux demi-journées.
Évidemment, un travail préalable d’appropriation de la plate-forme fut
nécessaire par la formatrice. De plus, son objectif était de diffuser sa
formation de façon dynamique, stimuler l’intérêt et les interactions des
participants tout en étant aussi efficace que dans un milieu physique.
La nouveauté d’offrir la formation de façon virtuelle aura permis au
CPS de Charlevoix d’être désormais responsable de la déclinaison
agricole pour l’ensemble du territoire de l’UPA Capitale Nationale-CôteNord soit Portneuf, Québec, Charlevoix et Côte-Nord.
Le tout s’est donc traduit en une forte augmentation des activités de la
formation Agir en sentinelles.
· Comité interne : 2 activités – 4 personnes rejointes

42 nouvelles
sentinelles
formées

· Formation : Agir en sentinelle pour la prévention du suicide :
2 formations– 22 personnes formées
· Formation : Agir en sentinelle pour la prévention du
suicide – déclinaison agricole : 2 formations – 20 personnes formées

Formation
L’Association québécoise de prévention du
suicide (AQPS) a offert aux formateurs
accrédités, de nouvelles formations. Par
conséquent, Annick Audet, notre formatrice
accréditée, a pu parfaire ses connaissances
et ainsi, bonifier l’offre du CPS de
Charlevoix.

• Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l'aide de bonnes pratiques – déclinaison
jeunesse (14-18 ans)
• Repérer la personne vulnérable au suicide
et appliquer les mesures de protection
requises – déclinaison aînée
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Dans l’ensemble des formations offertes, en comparaison à l’année dernière, nous
observons une légère diminution. D’une part, la demande de formations avait été très élevée
l’année précédente. Et d’autre part, la diffusion des formations en mode virtuel exigeait une
appropriation majeure de l’outil pour atteindre les objectifs d’apprentissage habituels. Bref,
en situation de Covid-19, la formatrice qui est aussi intervenante, a eu des choix à faire entre
intervenir ou former.

1 formation
10 personnes
formées

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

1 formation
8 personnes
formées

Formation repérage « Repérer la personne vulnérable au
suicide et appliquer les mesures de protection requises»

1 formation
2 personnes
formées

Formation « Les enfants suicidaires - 13 ans et moins»

3 coachings
12 personnes

"Coaching" ponctuel des intervenants du milieu

1 formation
5 personnes
formées

Total
7 activités
37 personnes
rejointes

Suivi de formation
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Intervention et postvention

Globalement en 2020-2021, le CPS de
Charlevoix dénombre une centaine de clients
de plus. Nous constatons toutefois une légère
baisse du nombre d’interventions. En fait, le
nombre d’interventions est très comparable à
l’année dernière.

L'augmentation de ces deux clientèles
s’explique en grande partie par le fait que
depuis l’automne 2020 soit pendant la
deuxième vague, les personnes suicidaires
qui ont fait appel à nos services, vivent une
très grande détresse suicidaire à leur
arrivée. Puis, très souvent, elle est jumelée
Regardons de plus près l’augmentation. Celle- à un sentiment d’isolement prononcé.
ci provient de deux clientèles soit les proches
et les intervenants entourant la personne Dans une telle situation, les bonnes
suicidaire. Nous notons 51 proches et 47 pratiques amènent les intervenantes à
intervenants de plus.
Concernant ces mobiliser plus de personnes dans
derniers, c’est une excellente nouvelle, car l’entourage interpellant ainsi les proches et
nous observions une forte tendance à la baisse d’autres intervenants. L’objectif : mettre en
depuis les deux dernières années. Notamment place les mesures de protection requises
depuis que les nouvelles demandes psycho- pour protéger et appuyer la personne
sociales au CIUSSS CN passent désormais suicidaire.
par le 811, à Québec.
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Concernant le nombre de personnes suicidaires, égal à l’année précédente, il s’avère
intéressant de préciser que la très grande majorité des nouvelles demandes l’ont été dans
la deuxième moitié de l’année, soit depuis l’automne dernier. Au printemps et à l’été, les
nouvelles demandes étaient plutôt faibles, comme partout au Québec. D’une part, cela a
permis aux intervenantes d’assurer le suivi de la clientèle qui avait déjà recours à nos
services et d’autre part, leur donner du temps pour s’adapter à la nouvelle réalité tant pour
les besoins exprimés que par le type d’intervention à offrir (télé intervention).
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Concernant les interventions liées à la
postvention (voir le tableau à la page
suivante),
une
légère
augmentation
comparée à l’année précédente est observée.

Concernant la clientèle endeuillée par
suicide, le nombre est égal à celui de l'an
dernier. On observe toutefois une tendance
à la hausse des personnes rejointes depuis
les 3 dernières années.

Ce qui est notable, c’est l’augmentation de
coaching en milieu de travail; c’est-à-dire des
employeurs qui nous interpellent ou à qui
nous avons offert nos services à la suite d’un
décès par suicide d’un employé.

En terminant, une mention spéciale à
l’équipe clinique qui a su s’adapter tant au
niveau personnel que professionnel afin de
maintenir l’accessibilité aux services, sans
aucune interruption, et maintenir une offre
de service de qualité. Bravo!

Total

Suicidaires

Clients
601
Interventions
1 475

Clients
191
Interventions
723

Intervenants
Clients
182
Interventions
320
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Tiers
Clients
181
Interventions
280

Endeuillés
Clients
47
Interventions
152

Nombre de personnes rejointes

Nombre d'interventions

Type de
services

Hommes

Femmes

Total

Info. et support
aux tiers

43

138

181

267

10

3

280

Support aux
intervenants/
collaboration

36

146

182

312

1

7

320

Suivi de
crise suicidaire

88

103

191

450

104

169

723

Service aux
endeuillés

16

31

47

81

12

59

152

183

418

601

1 110

127

238

1 475

7

4

11

20

-

-

20

1

-

1

1

-

-

1

1

-

1

2

-

-

2

1

-

1

-

-

1

1

-

1

1

1

-

-

1

-

1

1

-

-

1

1

5

-

5

-

-

1

1

12

17

29

54

-

-

54

4

3

7

10

-

-

10

5

2

7

-

-

-

-

5

25

30

35

2

-

37

Total postvention

41

53

94

123

2

3

128

GRAND TOTAL

129

471

695

1 233

241

129

1 603

Total des
services
Analyse de la
situation

Postvention

Désamorçage
"Ventilation"
intervention
individuelle
"Ventilation"
intervention
de groupe
"Ventilation"
intervention
individuel
Intervention
précoce du
deuil indiv.
Intervention
précoce du
deuil grp.
Relance
téléphone
Relance
décès 4 mois
Relance 1 an
et 2 ans
"Coaching"
du milieu

Téléphones Visio/Messenger Rencontres
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Total

12

La revue de presse

En kiosque (https://www.lecharlevoisien.com/edition-papier/)

29 avril 2020

P.4

Et si ça n'allait pas bien aller ?

6 mai 2020

P.14

Semaine de la santé mentale

9 sept. 2020

P.14-15

Journée mondiale de la prévention du suicide

30 sept. 2020

P.38

Pour la vie de Nicolas, Sarah et tous les autres
(Fondation prévention suicide)

25 nov. 2020

P.18

OSE prendre soin de toi, une journée à la fois

16 déc. 2020

P.9

OSEZ enlever vos bouchons de vos oreilles : Il faut parler de
prévention du suicide

4 juin 2020

Un don de 1 000,00$ pour la prévention du suicide

17 août 2020

1 750,00 $ pour .la prévention du suicide grâce à la galerie
d'Art Iris

25 sept. 2020

Le CPS de Charlevoix récolte 6 000,00 $

11 déc. 2020

Le Domaine Forget amasse 4 800,00 $ pour prévenir le
suicide

23 nov. 2020

La situation dans Charlevoix

1 fév. 2021

OSE parler du suicide
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4 juin 2020

Un don de 1 000,00$ pour la prévention du suicide

17 août 2020

1 750,00 $ pour .la prévention du suicide grâce à la galerie
d'Art Iris

25 sept. 2020

Le CPS de Charlevoix récolte 6 000,00 $

11 nov. 2020

Qui sommes nous ?

19 nov. 2020

Journée internationale des endeuillés

25 nov. 2020

Lancement des Allumeurs de réverbères

3 déc. 2020

Lancement des Allumeurs de réverbères

11 déc. 2020

Le Domaine Forget amasse 4 800,00 $ pour prévenir le
suicide

18-30 déc. 2020

OSEZ demander de l'aide

4-8 janv. 2021

OSE agir en sentinelle

8-12 mars 2021

Prendre le temps de demander : Comment ça va ?

22-26 mars 2021

Les services du CPS de Charlevoix

Revue de presse - Semaine nationale de prévention du
suicide 2020-2021
27 janv. 2021

P.18

Des vies à célébrer, Le Charlevoisien
Semaine nationale de prévention du suicide

3 fév. 2021

P.4

Guérir sans oublier, Le Charlevoisien
Semaine nationale de prévention du suicide

3 fév. 2021

P.5

Veillons sur nos ados, Le Charlevoisien
Semaine nationale de prévention du suicide

3 fév. 2021

P.6

Suicide : Parlons-en, Le Charlevoisien
Semaine nationale de prévention du suicide

25-29 janv. 2021

Invitation à la conférence de Marc-André Dufour, CIHO
Semaine nationale de prévention du suicide

31 janv.-6 fév 2021

Allumeur de réverbères, CIHO
Semaine nationale de prévention du suicide

1 fév. 2021

OSE parler du suicide, CIHO
Semaine nationale de prévention du suicide
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Autres mentions

13.1 Les élus du Québec
Les organismes comme le CPS de Charlevoix ont souvent
été oubliés dans le système de santé québécois. Les
affaires sociales dans lesquelles on retrouve la santé
mentale et la prévention du suicide ne font pas partie des
priorités de santé. La culture de prévention n’est pas à
l’honneur.
En 2019, le gouvernement du Québec annonçait une
politique gouvernementale afin de mettre sur pied une
stratégie liée à la prévention du suicide. Toutefois, le
contexte de la Covid-19 a probablement perturbé les
travaux. Il a aussi suscité l’intérêt public et politique
concernant la santé mentale des Québécois. Dans son
budget de mars 2021, le gouvernement a annoncé
25 millions $ sur 5 ans pour la prévention du suicide.
Nous verrons au court de prochains mois si les actions
concrètes
sont
à
la
hauteur
des
annonces
gouvernementales.

Néanmoins, en 2021, la
semaine de la prévention du
suicide
a
encore
été
soulignée à l’Assemblée
nationale. L’état de la
situation
sociale
touche
davantage les élus.
La santé mentale, la violence
faite aux femmes ainsi que la
prévention
du
suicide
génèrent
de
grandes
discussions sociétales et des
remises en question sur les
budgets alloués par les
gouvernements.

13.2 Développement durable
La défense de la nature est rentable pour les nations. Nous n'héritons pas de la terre de nos
parents, nous l'empruntons à nos enfants. Le développement durable n'est ni une utopie ni
même une contestation, mais la condition de survie de l'économie de marché.
Au quotidien et concrètement, ce que font les employés du CPS de Charlevoix pour protéger
la planète.
• Utilisation de vaisselle lavable
• Aucune bouteille d'eau en plastique n’est fournie aux employés et lors des formations
• Impression recto verso
• Récupération de feuilles pour en faire des blocs-notes ou du papier brouillon
• Bac de récupération pour chaque poste de travail
• Aucune utilisation de capsules à café et de godets de lait
Désormais, le CPS de Charlevoix priorise la diffusion du rapport annuel d’activités en
mode web. Sur demande, un document papier peut être fourni.
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Orientations 2021-2022

Nous vous présentons les principales orientations qui guideront nos actions pour la
prochaine année. Elles s’ajoutent aux activités régulières non énumérées ici du CPS de
Charlevoix.
Ouverture et souplesse sous tendent ces orientations puisque certaines opportunités ou
défis, peuvent nous amener, au cours de l’année, à les modifier, en ajouter ou à les
reporter à l’année suivante.

Vie associative
et
Démocratique

• Mettre en place une stratégie de recrutement de nouveaux
membres, réguliers et corporatifs
• Élaborer un calendrier de sollicitations des membres
• Élaborer une politique de télétravail
• Amorcer la réflexion quant à l'implication bénévole au CPSC

Représentation
et
Concertation

• Reprendre les rencontres cliniques avec les différentes
équipes du programme santé mentale du CIUSSS CN,
territoire de Charlevoix.
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Prévention
et
Formation

Intervention
et
Postvention

• Offrir la formation pilote, en collaboration avec l'Association
québécoise de prévention du suicide, de la formation Agir en
sentinelle-déclinaison aînée.
• Offrir la formation Agir en sentinelle-déclinaison agricole, pour
l'ensemble du territoire de l'UPA Capitale-Nationale-Côte-Nord
à l'exception du territoire de Portneuf.
• Mettre l'accent sur les sentinelles:
-Développer une stratégie d'action pour promouvoir le rôle
des sentinelles de Charlevoix (communauté et milieu
de travail)
-Élaborer une stratégie de visibilité pour les sentinelles.
-Créer un sentiment d'appartenance et développer un réseau
de sentinelles: formation continue, moment de
rassemblements.

• Adapter nos services de postvention en fonction du nouveau
programme.
• Bonifier la procédure de la cueillette de statistiques liés aux
interventions.
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Conclusion

Pour la première fois, en 18 ans à la direction
du CPS de Charlevoix, je n’ai pas eu à rédiger
le rapport annuel d’activités. Merci à Joanne
Savard pour la coordination de la production du
rapport et pour la qualité de sa plume pour la
rédaction des écrits, et aussi, pour avoir bonifié
mes bouts de textes en prenant soin d’y ajouter
sa petite touche bien à elle. Depuis quelques
années, j’avais une « vision » quant à la
présentation visuelle du rapport. Je pense que
cette année on y est tout près, et ce, grâce à la
créativité de Christine St-Pierre et à son
ouverture d’apprendre à travailler avec de
nouveaux outils.
Encore une fois, bravo à vous deux pour la
réalisation de ce très beau document, un
exemple de travail d’équipe ! Beau en dedans
comme en dehors, mentionne un célèbre dicton.
J’en profite pour féliciter, à nouveau, toutes les
travailleuses pour l’ensemble des réalisations
de la dernière année. Si l’an passé, je vous
qualifiais de guerrière, cette année, je choisis
plutôt le mot « déesse ». Car selon les
archétypes féminins, la déesse « est la
nourricière, soignante, protectrice, accueillante
et expansive. Elle crée un espace de sécurité
autour d’elle et de ceux qu’elle aime. » Toutes,
avez incarné ce rôle auprès de la clientèle, de
nos partenaires et parfois même, entre
collègues. Merci également aux membres du
conseil d’administration qui ont su agir comme
un phare et une boussole, afin qu’on ne perde
pas le cap. Vous nous avez guidés avec cet
équilibre entre la tête et le cœur.
39

À tous ces citoyens, qui, seuls ou
appuyés par une organisation, ont choisi
de soutenir financièrement le CPS de
Charlevoix en remettant des dons ! Une
année record en initiative citoyenne qui
est reçue telle une marque de
reconnaissance et d’appréciation envers
notre travail… un baume sur le cœur en
cette période dont on ne veut plus
prononcer le nom !
L’an dernier, j’écrivais avoir le sentiment
qu’après 30 ans d’existence, le CPS de
Charlevoix était en voie de terminer un
cycle et brillait toujours à l’aube d’un
nouveau. Si ce sentiment est plus vrai
que jamais pour le CPS de Charlevoix,
j’étais loin de me douter qu’il
s’appliquerait à moi. Même si je porte
toujours
autant
la
mission
de
l’organisme, mon engagement sera
moindre et différent pour la prochaine
année. Je ne passe pas complètement le
flambeau, mais je le confie en toute
confiance, à Emmanuelle Soucy.
L’équipe en place est solide en matière
de savoir et de savoir-faire. Jumelé aux
compétences et à la vision de la nouvelle
coordonnatrice aux activités et aux
ressources humaines, j’ai la certitude
que le CPS de Charlevoix amorcera
avec succès ce nouveau cycle !
Renée-Claude Laroche
Directrice générale

