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1. Mot du président et de la directrice 
 

Une année ardue pour le CPSL 

 

Il ne fait aucun doute que le fait marquant, pour ne pas dire traumatisant, de l’année 2018-2019 au Centre 

de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) est le nombre d’absences au sein de son équipe de travail. 

Les raisons ayant provoqué cette situation sont nombreuses. En voici un résumé. 

 

Déjà, au début de l’année financière, l’équipe vivait certains changements. Depuis le mois de janvier de 

l’année précédente, sa coordonnatrice clinique n’était présente qu’à temps partiel, pour des raisons d’ordre 

scolaire. Une personne travaillant à l’intervention était quant à elle absente depuis février, à la suite d’un 

accident, et a été remplacée uniquement à temps partiel par notre étudiante. Cette situation a provoqué un 

surplus de travail pour l’équipe en place. Un printemps difficile pour le CPSL qui était loin d’être au bout 

de ses peines. Personne sauf peut-être Nostradamus n’aurait alors pu prévoir que la situation prendrait une 

tournure encore plus complexe. 

 

En juin, une intervenante enceinte ayant reçu prématurément la visite de la cigogne a dû quitter son poste 

plus tôt qu’on ne l’avait prévu et sa remplaçante a à son tour quitté son poste en septembre. L’organisme a 

bien sûr procédé à un affichage de poste qui a mené à l’embauche de deux intervenantes, l’une à temps 

plein, l’autre à temps partiel. Malgré la charge de travail reliée à la formation des nouvelles personnes à 

l’intervention, tout portait à croire que la situation serait alors plus facile. Ce ne fut pas le cas puisque la 

fin des vacances estivales a été assombrie par l’annonce de la restriction d’heures et de tâches d’une 

intervenante. Au cours de l’automne, une autre intervenante a été mise en arrêt de travail puis est revenue 

au travail avec restriction d’heures et de tâches.  

 

Nous étions loin d’en avoir terminé avec les imprévus, puisque l’intervenante embauchée à temps plein à 

l’automne a quitté l’organisme au cours de l’hiver. Heureusement, en janvier 2019, le CPSL a pu compter 

sur le retour d’une intervenante partie en congé sans solde pour une période d’un an. Finalement, à 

l’approche de la fin de l’année financière, ce fut au tour de l’agente de développement et communication 

d’être en arrêt de travail. Arrêt qui était cependant planifié. 

 

Il y a de fortes chances que cet exposé d’absences, semi-absences, arrivées ou retours et départs imprévus 

ou prématurés cause au lecteur extérieur un léger étourdissement. Le CPSL a, pour sa part, ressenti 

régulièrement de grands vertiges. De façon très brève, ce qu’il faut retenir c’est que l’organisme a débuté 

et terminé son année financière 2018-2019 en ayant une équipe incomplète, que seulement 5 des 

12 employés permanents ont travaillé toute l’année à temps plein et à leurs tâches habituelles, et que le 

CPSL a pu compter sur une équipe complète incluant 8 intervenants en tâches complètes seulement pendant 

4 des 52 semaines de l’année. 

 

Les conséquences de ne pas avoir pu compter sur une équipe complète tout au long de l’année ont été 

nombreuses. Dans un premier temps, on ne peut ignorer la charge importante de travail, mais surtout le 

stress vécu par les personnes en poste qui voyaient leur horaire chamboulé à chacune des annonces 

d’absence ou de prolongation d’absence. L’état physique et mental des personnes en poste a été 

préoccupant et fut l’objet d’un suivi de la part du conseil d’administration à partir de l’automne. Afin 

d’offrir une forme de compensation pour les difficultés de l’année et leurs impacts, ce dernier a décidé de 
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verser un boni à ses employées. Ceci était naturellement envisageable puisque les situations précédemment 

décrites ont généré d’importantes économies salariales. 

 

La complexité reliée à plusieurs de ces situations et l’impossibilité d’en prévoir la durée ont représenté tout 

un défi. Bien sûr, la ligne d’intervention téléphonique devait être en fonction, et ce, peu importe le nombre 

d’intervenants en poste. Devant l’ampleur de l’évolution de la situation, l’organisme a été contraint de 

procéder à l’arrêt de certaines activités pendant plusieurs mois. Ce fut entre autres le cas des rencontres 

offertes à l’entourage des personnes suicidaires et des réunions d’équipe. De plus, la promotion de certaines 

activités a été mise au ralenti et différentes actions prévues aux planifications annuelles par dossier n’ont 

pu être réalisées. Malgré toutes les contraintes, plusieurs activités n’ont pas été touchées, permettant même 

que certaines d’entre elles soient couronnées de beaux succès. À ce sujet, notons la Semaine nationale de 

la prévention du suicide et la Journée mondiale de la prévention du suicide. 

 

Comme il fût indiqué précédemment, l’année 2018-2019 s’est terminée avec une équipe incomplète. En 

parallèle, l’organisme a constaté lors d’affichages de postes temporaires, qu’il a effectués à deux moments 

différents de l’année, que la situation du marché du travail jumelé aux conditions d’emploi qu’il était en 

mesure d’offrir (durée de l’emploi, conditions salariales, horaire atypique), l’amène à faire face à une 

importante difficulté de recrutement.  

 

Malheureusement, l’avenir demeure inquiétant à ce niveau pour le CPSL et c’est pourquoi la fin de l’année 

aura mené à la révision des échelles salariales pour la prochaine année financière. Les ressources 

financières récurrentes dont dispose l’organisme ne lui permettent toutefois pas d’offrir un salaire juste 

pour le niveau de responsabilité et les contraintes propre à sa mission. 

Pour terminer, nous tenons à souligner que malgré les contraintes et la fatigue de l’année, le CPSL continue 

de rêver à des projets novateurs, dont certains devraient voir le jour au cours de la nouvelle année. 

 

 

 

________________       ________________ 

Michel Pilon       Joyce Lawless 

Président        Directrice 
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2. Introduction 
 

Ce rapport d’activités dresse un bilan des réalisations du CPSL pour l’année 2018-
2019. Aux données quantitatives comparées à l’année précédente s’ajoutent des 
informations plus qualitatives qui permettent de comprendre les approches ou 

façons de faire de l’organisme. 

La première et plus volumineuse section porte sur les services qui sont regroupés 
en quatre rubriques : l’intervention de crise suicidaire, les activités de prévention, 

le deuil et la postvention et les services de formation. Les activités de promotion, 
l’implication du CPSL dans la communauté, ainsi que les activités de soutien seront 

distinctement présentées. Enfin, le financement, la gestion et la vie associative, de 
même que la contribution de la communauté complèteront le portrait de l’ensemble 
des réalisations. 

 

3. Les services offerts 

 

3.1 L’intervention de crise suicidaire 

 

3.1.1 La ligne d’intervention téléphonique 

 

La ligne d’intervention téléphonique du CPSL est la porte d’entrée pour tous les 
services de l’organisme. Toutes les demandes de service (de l’intervention 

téléphonique à l’inscription à une formation, en passant par une demande 
d’implantation d’un réseau de sentinelles) sont accueillies d’abord par un 

intervenant formé à la prévention du suicide. Mandataire de la ligne provinciale 
1 866 APPELLE dans Lanaudière, le CPSL assure une réponse 24/7, et ce, pour 
les personnes en détresse, leur entourage, les endeuillés par suicide et également 

pour les intervenants. Entre minuit et 8 h, la réponse téléphonique est assurée par 
un CPS d’une autre région avec qui l’organisme collabore depuis plusieurs années. 

 
Les intervenants qui répondent à la ligne d’intervention doivent parfois faire des 
appels, que l’on identifie dans ce rapport comme les « appels sortants ». Ceux-ci 

peuvent être des confirmations de rendez-vous, des relances faites à un membre 
de l’entourage d’une personne suicidaire, à un intervenant ou même à une 
personne suicidaire. Dans les rapports des années antérieures, certains de ces 

appels étaient calculés dans les statistiques de la présente section, alors que 
d’autres étaient plutôt intégrés à d’autres sections du rapport. Pour ne pas 

comptabiliser ces données à plusieurs endroits, ces appels ne seront pas intégrés 
dans les statistiques de ligne. Il est néanmoins intéressant de voir quelle est la 
proportion de ces appels. 
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Ainsi, pour l’année 2018-2019, le CPSL a traité 4 358 appels sur la ligne 
d’intervention. De ce nombre, 3 892 étaient des appels entrants (845 appels 

d’information et 3 047 appels d’intervention) et 466 étaient des appels sortants (177 

appels d’information et 289 appels d’intervention). Ces données comprennent tous 

les appels. 
 
Veuillez noter qu’à partir de ce point, les données ne tiennent pas compte de 

certains appels sortants comptabilisés dans d’autres sections (p. ex. relances 
oranges et relances entourage). 
 

Lors d’un appel, pour estimer la dangerosité d’un passage à l’acte, l’intervenant 
utilise sept critères. Une cote doit être attribuée à au moins quatre d’entre eux pour 

permettre une estimation finale. Celle-ci servira à déterminer quels éléments 
devront être mis en place pour constituer un bon filet de sécurité autour de la 
personne suicidaire. Si l’intervenant n’est pas en mesure d’estimer au moins quatre 

critères, le niveau de dangerosité est alors indéterminé. 
 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’impossibilité d’estimer les sept critères. 
Parmi ceux-ci, on identifie, entre autres, un raccrochage après seulement quelques 
minutes d’intervention, un appelant ayant fait plus d’un appel durant un quart de 

travail, ou encore un appel de nuit au cours duquel le transfert d’information vers 
le CPSL aurait été refusé par l’appelant. Pour tenter de diminuer le nombre d’appels 
avec un niveau de dangerosité indéterminé, la catégorie détresse non suicidaire a 

été créée. Elle peut être utilisée uniquement dans les cas où la personne ne pense 
pas au suicide dans l’immédiat, n’y a pas pensé récemment et n’a jamais tenté de 

mettre fin à ses jours. 
 

Répartition du nombre d’appels 

Catégories 2018-2019 2017-2018 

Dangerosité élevée (orange-rouge) 203 210 

Dangerosité faible (vert-jaune) 800 909 

Dangerosité indéterminée 923 1 044 

Détresse non suicidaire 41 -- 

Endeuillé 93 149 

Entourage 844 805 

Intervenant 221 237 

Total des appels d’intervention 3 188 (79 %) 3 354 (78 %) 

Demandes d’information 845 (21 %) 967 (22 %) 

Grand total des appels 4 033 4 321 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière 8 

Si, à la fin d’un appel, l’intervenant estime que la personne a une cote « orange », 

donc qu’elle présente un niveau élevé de dangerosité, et que celle-ci a des 

démarches à entreprendre, une relance téléphonique peut lui être offerte quelques 
jours plus tard pour prendre des nouvelles. À ce moment, l’intervenant continue 

de faciliter l’accès aux services d’aide et s’assure du maintien du filet de sécurité, 
notamment en vérifiant l’évolution des idées suicidaires. En tout, 18 relances 
« orange » (20 en 2017-2018) ont été effectuées durant l’année.  
 

Répartition du nombre de relances « orange »  

selon l’âge et le sexe 

Groupe d’âge Hommes Femmes 

13-17 ans 0 1 

18-34 ans 3 4 

35-64 ans 4 6 

65 ans et plus 0 0 

Total 7 11 
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En s’attardant plus spécifiquement à la provenance de l’ensemble des appels 
(4 033), il est possible de dresser le portrait suivant : 
 

 310 appels de la MRC de Matawinie (8 %) ;  

 242 appels de la MRC de Montcalm (6 %) ;  

 209 appels de la MRC de D’Autray (5 %) ;  

 1 031 appels de la MRC de Joliette (25 %) ;  

 692 appels de la MRC de L’Assomption (17 %) ;  

 767 appels de la MRC Les Moulins (19 %) ;  

 785 appels hors territoire ou de provenance indéterminée (20 %).  

 
La proportion des appels par territoires de MRC demeure stable pour la majorité 

des secteurs. Par contre, on observe une diminution de 4 % pour la MRC de 
L’Assomption et une augmentation de 5 % des appels hors territoire ou de 
provenance indéterminée.  

 
Soixante-deux appels (2 %) ont été réalisés la nuit, au CPS L’Accalmie à Trois-
Rivières, par des Lanaudois qui ont refusé que les informations fournies soient 

transférées au CPSL, faisant en sorte qu’il est impossible de déterminer leur sexe 
et leur âge. 
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Répartition des appels d’intervention par groupe d’âge, selon les sexes 

2018-2019 

Groupes d’âge Hommes Femmes Sexes réunis 

0 à 17 ans 37 58 95 (3 %) 

18 à 34 ans 188 298 486 (15 %) 

35 à 64 ans 584 801 1 385 (44 %) 

65 ans et plus 48 47 95 (3 %) 

Entourage/tiers (âge indéterminé) 228 837 1 065 (33 %) 

Total  

(n’incluant pas les 62 appels de personnes 

dont l’âge et le sexe ne sont pas 

déterminés) 

1 085 2 041 3 126 

 

Certaines personnes vivent de la détresse au quotidien et requièrent davantage de 

services. Ainsi, 434 appels faits par des femmes âgées de 35 à 64 ans proviennent 
de 4 personnes, représentant 54 % des 801 appels de cette catégorie. Chez les 
hommes du même groupe d’âge, 335 appels proviennent de 3 personnes, soit 57 % 

des 584 appels de cette catégorie. 
 
Lorsqu’on observe la répartition des 3 188 appels d’intervention selon le moment 

de la journée où ils ont été effectués, on observe qu’il y a eu :  
 

 292 appels entre minuit et 7 h 59 (9 %) ;  

 1 388 appels entre 8 heures et 15 h 59 (44 %) ;  

 1 508 appels entre 16 heures et 23 h 59 (47 %).  
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Durant l’année, il y a eu 1 407 dossiers actifs sur la ligne d’intervention. Un dossier 

actif en est un pour lequel au moins un appel a été réalisé par la personne 

suicidaire ou un membre de son entourage, la personne endeuillée, un intervenant 
ou une sentinelle. On peut observer qu’il y a eu 1 308 nouveaux dossiers qui 

correspondent à 41 % des appels d’intervention. Cela constitue une augmentation 
par rapport à l’an dernier (37 % en 2017-2018).  
 

Pour l’année 2018-2019, les intervenants ont fait appel aux policiers à 19 reprises 
que ce soit dans le cadre de la loi P-38 ou non (11 en 2017-2018). 

 

3.1.2 Services à l’entourage de personnes suicidaires 

 

Lorsque des membres de l’entourage communiquent avec le CPSL, il est important 

de leur rappeler comment ils aident la personne suicidaire. Ils apportent une aide 

précieuse et même, un réconfort à la personne en détresse. Outre l’intervention 

téléphonique, plusieurs services leur sont offerts : 

 

 Des appels de relance répondant à un besoin immédiat ; 

 Du parrainage téléphonique, qui se veut un support plus soutenu tenant 

compte de l’évolution de la situation ; 

 Des rencontres mises en place pour un groupe de membres de l’entourage 

d’une personne suicidaire. 

 

Pour l’entourage de personnes suicidaires, il y eut au cours de l’année : 

 

 34 appels de relance à l’entourage (40 en 2017-2018) ; 

 4 appels de parrainage (3 en 2017-2018) ; 

 12 demandes de rencontre dont 6 ont eu lieu, permettant d’aider 12 

personnes (31 demandes de rencontre de soutien, dont 13 ont eu lieu, 

permettant d’aider 41 personnes en 2017-2018). 

 

À cause du manque de personnel, les rencontres offertes aux membres de 

l’entourage ont dû être suspendues à deux reprises en cours d’année, ce qui 

explique la grande diminution des rencontres entourage.  

 

L’étude du Passeport pour la vie s’est terminée au cours de l’année 2018-2019. Les 

résultats confirment que celui-ci atteint les objectifs pour lesquels il a été créé. 

C’est-à-dire qu’en plus de se voir proposer des comportements concrets à utiliser 

auprès des personnes suicidaires, les personnes qui le consultent démontrent plus 

d’ouverture et de motivation à agir en prévention du suicide. 
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Les commentaires issus de l’évaluation du Passeport pour la vie faite en 2017-2018 

ont permis d’ajuster les suppléments Web. Un changement de la ressource 

contractuelle affectée à sa production a cependant retardé la mise en ligne de la 

version bonifiée de l’outil, qui aura plutôt lieu durant l’année financière 2019-2020. 

Pour cette même raison, aucune réimpression de l’outil papier n’a été effectuée. La 

nécessité d’apporter des changements à l’outil sera évaluée durant la prochaine 

année. Le CPSL a décidé de ralentir la promotion de l’outil en version papier jusqu’à 

la réimpression. Néanmoins, 76 passeports ont été distribués (374 en 2017-2018). 

 

3.2 Les activités de prévention 

 

3.2.1 Programme de sentinelles - adolescents et hommes 

 

Une sentinelle en prévention du suicide est un adulte volontaire qui est formé et 

soutenu pour repérer les personnes vulnérables au suicide, de vérifier si elles ont 

besoin d’aide ou présentent des idées suicidaires et, finalement, de les référer vers 

les ressources appropriées. Le déploiement de réseaux de sentinelles est essentiel 

à la prévention du suicide puisqu’il permet aux intervenants d’avoir accès à des 

gens isolés qui ne font pas d’emblée appel aux ressources d’aide.  

 

Pour créer de nouveaux réseaux de sentinelles, huit présentations du programme 

ont été faites au cours de l’année, menant à trois nouvelles signatures d’ententes. 

En tout, huit nouveaux réseaux se sont développés en 2018-2019 grâce, 

notamment, à des démarches entamées lors de l’année précédente. 

  

Tout au long de l’année, les intervenants du CPSL ont effectué 128 échanges 

d’information avec les aspirantes sentinelles. Celles-ci n’ont toutefois pas toutes 

assisté à une formation, parce que la formation ne leur convenait pas, qu’elles 

n’étaient plus disponibles ou intéressées à la suivre, ou encore parce qu’elles 

suivront une formation en 2019-2020. Ces échanges ont pour but d’expliquer le 

rôle de la sentinelle et les objectifs de la formation et de s’assurer que le besoin du 

participant sera comblé.  

 

Le CPSL souhaite que les sentinelles en prévention du suicide soient impliquées 

davantage en devenant des acteurs proactifs en prévention du suicide. Pour ce 

faire, il a été proposé à plusieurs milieux sentinelles, incluant les écoles secondaires 

de la région, de s’impliquer dans la Semaine nationale de la prévention du suicide. 

Pour connaître les activités qui ont été réalisées, consulter la section dédiée à 

l’événement. 
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Les suivis personnalisés par milieux ont été maintenus. Cette année, un milieu en 

a bénéficié et deux autres ayant la même expertise ont été jumelés. 

 

Tenant compte des résultats de l’étude intitulée Capacité d’agir des sentinelles en 

prévention du suicide au Québec, il a été décidé d’offrir aux sentinelles davantage 

d’outils de communication. C’est pourquoi les conférences offertes en exclusivité 

aux sentinelles lanaudoises avaient comme titre Mieux communiquer dans mon rôle 

de sentinelle. 

 
Le Programme de sentinelles en chiffres 

 2018-2019 2017-2018 

Formations offertes 11 10 

Suivis offerts 8 10 

Personnes formées  114 113 

Personnes devenues sentinelles  102 103 

Personnes ayant besoin d’une période 

de réflexion à la suite de la formation1 
0 2 

Personnes ayant fait un suivi  68 64 

Sentinelles actives2 au 31 mars 2019 643 603 

Personnes retirées de la base de 

données pour différentes raisons 
63 40 

Nombre de participants à la 

conférence 

15 au nord 

11 au sud 
7 

 

Présentations du Programme de sentinelles—volet adolescents 

 Milieux 

scolaires 

Services 

publics 
Entreprises Autres Total 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

Nord 1  1      2  

Sud           

Régional           

Total 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

 

                                       
1 Comme la formation est une étape pour prendre la décision de devenir sentinelle, certaines 

personnes ont besoin d’une période de réflexion. Le nombre indiqué correspond aux gens encore 
en réflexion au 31 mars 2019. 

2 Une sentinelle active entre dans une des 3 catégories suivantes : formée depuis moins de 2 ans, 

ayant réalisé un suivi depuis moins de 2 ans ou en attente d’un suivi. 
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Présentations du Programme de sentinelles—volet hommes 

 Milieux 

scolaires 

Services 

publics 
Entreprises Autres Total 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

Nord   2  2 1   4 1 

Sud  1    2  1  4 

Régional   23      2  

Total 0 1 4 0 2 3 0 1 6 5 

 

 

 

Déploiement du réseau lanaudois de sentinelles—volet adolescents 

 

 

Milieux 

scolaires 

Services 

publics 
Entreprises Autres Total 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017 

- 

2018 

Nord 
Milieux 1 1       1 1 

Personnes 13 5       13 5 

Sud 
Milieux 1 1       1 1 

Personnes 3 2       3 2 

Régional 
Milieux    1      1 

Personnes    25      25 

Total 
Milieux 2 2 0 1 0 0 0 0 2 3 

Personnes 16 7 0 25 0 0 0 0 16 32 

 

 

 

  

                                       
3 Une de ces présentations a eu lieu lors d’un dîner Agri-rencontre, auquel assistaient des gens 

des services publics, des entreprises et des OBNL. 



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière 15 

Déploiement du réseau lanaudois de sentinelles—volet hommes 

 

 

Milieux 

scolaires 

Services 

publics 
Entreprises Autres Total 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

Nord 
Milieux 1 1 1 1 5 4 2 3 9 9 

Personnes 6 2 8 3 7 16 8 11 29 32 

Sud 
Milieux 2 1  1 1 1 1 2 4 5 

Personnes 10 5  1 9 13 12 8 31 27 

Régional 
Milieux   3  3 2 4 4 10 6 

Personnes   9  3 2 14 10 26 12 

Total 
Milieux 3 2 4 2 94 7 7 9 23 20 

Personnes 16 7 17 4 19 31 34 29 86 71 

 

 

 

Suivis de formation—volet adolescents 

 

 

Milieux 

scolaires 

Services 

publics 
Entreprises Autres Total 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

Nord 
Milieux  1      1  2 

Personnes  5      5  10 

Sud 
Milieux  1        1 

Personnes  1        1 

Régional 
Milieux       1 1  1 

Personnes       4 2  2 

Total 
Milieux 0 2 0 0 0 0 1 2 1 4 

Personnes 0 6 0 0 0 0 4 7 4 13 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
4 Sept entreprises offrant le service d’ambulance 
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Suivis de formation—volet hommes 

 

 

Milieux 

scolaires 

Services 

publics 
Entreprises Autres Total 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2017

-

2018 

Nord 
Milieux       1 4 1 4 

Personnes       1 8 1 8 

Sud 
Milieux 1 4       1 4 

Personnes 7 17       7 17 

Régional 
Milieux   3    4 6 7 6 

Personnes   15    41 26 56 26 

Total 
Milieux 1 4 3 0 0 0 5 10 9 14 

Personnes 7 17 15 0 0 0 42 34 64 51 

 

 

3.2.2 La Journée mondiale de la prévention du suicide 

 

Dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide, dont la tenue 

coïncide avec celle des Journées portes ouvertes sur les fermes du Québec, le CPSL 

s’est associé pour une deuxième année à cinq fermes de la région pour y tenir un 

kiosque. Devant l’ouverture et le succès de l’édition 2018, les mêmes producteurs 

ont été sollicités (La Courgerie de Sainte-Élisabeth, le Domaine des trois 

gourmands de Saint-Alexis, l’Asinerie L’Âne-Gardien de Sainte-Mélanie, la 

Pépinière Villeneuve de L’Assomption et la Terre des bisons de Rawdon). 

 

Les gens rencontrés étaient invités à prendre un « Selfie pour la vie » et à le partager 

sur leurs réseaux sociaux. Les tout-petits étaient encore invités à « semer la vie » en 

plantant une graine de haricot qu’ils pouvaient rapporter à la maison. Une fois de 

plus, de nombreuses personnes se sont impliquées durant cette journée. Le beau 

temps étant de la partie, l’activité a permis de sensibiliser quelque 1977 personnes 

de tous âges en leur parlant de prévention du suicide et en leur remettant différents 

outils promotionnels (2 650 personnes en 2017-2018). 

 

3.2.3 La Semaine nationale de la prévention du suicide (SPS) 

 

Cette année, 290 milieux ont été impliqués dans l’une ou l’autre des activités 

organisées dans la région dans le cadre de la 29e édition de la Semaine nationale 

de prévention du suicide, qui s’est déroulée 3 au 9 février. Pour cette édition, le 

comité régional composé de personnes issues de différents milieux a décidé de 
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remplacer les traditionnels objectifs régionaux par un thème régional triennal Je 

mets l’espoir de l’avant. 

 

Quatre sous-comités se sont dotés d’objectifs spécifiques reliés aux groupes cibles 

suivants : municipalités (population), personnes exerçant dans le cadre de leur 

travail un rôle de confidents (serveurs et serveuses de bar), premiers intervenants 

qui de par leur travail sont confrontés à des situations de stress important 

(ambulanciers, policiers, pompiers, répartiteurs 911) et milieux scolaires ayant un 

réseau de sentinelles. Voici les actions liées aux quatre groupes-cibles : 

 

Activités 
Occurrences 

de l’activité 

Personnes 

jointes 

(directement 

ou 

indirectement) 

Volet « Municipalités » 

Adoption d’une résolution par le conseil municipal  25 

Au moins 

23 925 

personnes 

Installation d’affiches promotionnelles (40 mun) 179 

Affichage d’un visuel promotionnel sur les 

babillards électroniques  
30 

Utilisation d’un bandeau promotionnel pour les 

signatures de courriel  
14 

Publication d’un visuel promotionnel sur leurs 

médias sociaux  
37 

Distribution d’un signet promotionnel aux usagers 

de la bibliothèque (32 mun) 
2 925 

Publication de la chronique proposée par le CPSL  33 

Installation d’un autocollant « Et si le bobo n’était 

pas physique ? » sur les trousses de premiers soins 

(24 mun) 

48 

Déploiement du Selfie pour la vie sur les plateaux 

d’activités de loisirs et auprès de l’équipe et des 

élus (16 mun) 

62 

Distribution de matériel promotionnel du CPSL  37 

Volet « confidents » 

Distribution de stylos-bannière dans les bars de la 

région 
171 bars 

967 

personnes 

Concours l’Oreille en or 8 inscriptions 8 personnes 
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Volet « premiers intervenants » 

Distribution d’affiches et de dépliants visant à 

encourager et supporter les premiers intervenants 

à détecter les signes de détresse chez leurs 

collègues, dans 70 milieux issus de 

44 municipalités 

2 090 

dépliants 

143 affiches 

2 090 

intervenants 

Volet « milieux scolaires sentinelles » 

Lettre envoyée à l’ensemble du personnel pour 

informer des activités possibles durant la SPS. 

4 écoles 

2 Nord 

2 Sud 

 

Dévoilement des sentinelles du milieu à l’aide des 

affiches prévues à cette fin. 
 

Kiosque sur l’heure du dîner abordant les raisons 

de vivre. Les élèves étaient invités à apposer leurs 

raisons de vivre sur le logo du CPSL. 

Au moins 485 

élèves 

Lettre envoyée aux parents de tous les élèves des 

écoles ciblées les informant des ressources 

disponibles (sentinelles présentes dans leur école, 

ainsi que les services du CPSL). 

 

Messages de promotion de la semaine de 

prévention affichés sur les téléviseurs de l’école. 
 

 

À ces activités se sont ajoutées des publications quotidiennes Facebook (5 613 

personnes jointes par la publication la plus populaire), deux conférences de presse 

(27 personnes présentes), trois entrevues dans des médias. L’ensemble des activités 

réalisées dans la cadre de la SPS lanaudoise a permis de joindre un minimum de 

33 115 personnes comparativement à plus de 31 000 en 2018. 

 

3.2.4 Le bulletin Vie-Gile 

 

La publication du Vie-Gile fait partie des activités qui ont été suspendues en raison 

du manque d’effectifs. Par conséquent, aucune publication n’a été réalisée en 2018-

2019. 

 

3.2.5 Les activités dans le milieu agricole 

 

L’année 2018-2019 fut marquée par la diversité des implications du CPSL au sein 

du milieu agricole de la région. Pour la sixième année, le CPSL a réalisé le projet de 

La route agricole sur le territoire lanaudois, au cours duquel une intervenante du 

CPSL et un bénévole producteur de bœuf, sentinelle et endeuillé par suicide 

rendent visite à des familles agricoles de la région pour leur parler de prévention.  
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À l’issue d’échanges avec les partenaires du milieu agricole, et tenant compte de 

différents enjeux politiques, financiers et de santé, le CPSL a choisi de visiter des 

producteurs de lait, de porc et de volaille établis sur le territoire des MRC de 

Montcalm et de Matawinie. La FUPAL a de nouveau offert son soutien à l’organisme 

en fournissant une liste d’adresse de fermes correspondants à ces critères.  

 

Les visites ont eu lieu en février et mars, sur 27 fermes, permettant de joindre 

11 hommes et 9 femmes (2017-2018 : 38 hommes et 21 femmes, 64 milieux 

visités). Le contexte particulier de l’année 2018-2019 a forcé le CPSL à restreindre 

le déploiement du projet qui s’est déroulé sur 3 demi-journées (6 en 2017-2018). 

 

Durant les visites, plusieurs producteurs ont mentionné avoir déjà entendu parler 

du CPSL et les échanges avec eux furent riches. Certains ont été très touchés par 

l’attention qui leur était portée dans le cadre de ce projet. Ont été remis, encore 

une fois cette année, le bottin des ressources, des désodorisants en forme de 

tracteur arborant le logo et les coordonnées du CPSL, ainsi qu’une pensée incitant 

les gens à demander de l’aide. Les producteurs ont trouvé cet objet promotionnel 

ludique et symbolique. Aux fermes où personnes n’a pu être rencontré, les outils 

ont été laissés avec une lettre expliquant le projet. 

 

Le CPSL poursuit son implication auprès de la Table de concertation régionale sur 

la santé psychologique des familles agricoles lanaudoise. Il voit à l’animation et à 

la préparation des rencontres biennale et rédige le compte rendu de ces rencontres. 

 

Les liens développés au cours des années avec la FUPAL ont intensifié la 

collaboration entre les deux organisations. L’année financière a débuté en force 

avec la tenue de la 2e édition du Forum sur la santé psychologique des agriculteurs 

organisé par l’UPA provinciale en partenariat avec le Regroupement des centres de 

prévention du suicide du Québec (RCPSQ), à l’occasion duquel un site satellite a 

été érigé dans la région de Lanaudière. La FUPAL et le CPSL ont vu à l’organisation 

et l’animation du site lanaudois de la journée, auquel quinze personnes du milieu 

agricole étaient présentes. 

 

Lors de cette journée, les acteurs présents ont entre autres manifesté le désir que 

le projet de travailleur de rang soit développé dans la région. Le projet va bon train ; 

une rencontre avec Au cœur des familles agricoles (ACFA) a eu lieu le 29 octobre 

2018, au cours de laquelle les options de financement et le fonctionnement ont été 

discutés. 

 

La FUPAL a aussi sollicité le CPSL à deux reprises. Une première fois pour effectuer 

une présentation conjointe sur la détresse en agriculture lors des Agri-rencontres, 
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permettant au CPSL de se faire connaitre de différents acteurs du milieu agricole. 

La Fédération a également invité le CPSL à tenir un kiosque et à faire une courte 

présentation lors de sa journée laitière, à laquelle 180 producteurs ont assisté. 

 

Le CPSL a été invité à participer au colloque en gestion organisé par Agriconseil. 

Lors de cette journée, une intervenante de l’organisme a pu échanger avec 

plusieurs producteurs et enrichir ses connaissances en lien avec la réalité et les 

enjeux financiers des producteurs. 

 

Finalement, le CPSL a participé au Grand Forum en prévention du suicide de 

l’Association québécoise pour la prévention du suicide (AQPS), où il a présenté les 

actions régionales posées et les défis rencontrés au fil des années pour soutenir les 

familles agricoles à l’égard de leur santé mentale.  

 

3.2.6 Le projet hommes 

 

Le CPSL a obtenu un financement non récurrent pour développer un projet 

spécifique s’adressant aux hommes. L’objectif général du projet est de soutenir 

l’autonomie des hommes dans la prise en charge de leur santé mentale. Le moyen 

retenu est de créer un comité de travail formé d’hommes lanaudois ayant 

récemment traversé un épisode suicidaire et qui sont aujourd’hui rétablis. Ces 

rencontres seront coanimées par le CPSL et une ressource contractuelle masculine. 

Ces rencontres seront l’occasion de jumeler le savoir expérientiel lié au vécu des 

hommes au savoir scientifique de la prévention du suicide. À l’issue de ce comité 

de travail, le CPSL souhaite développer un outil de transfert de ces connaissances 

aux hommes lanaudois, dans le but d’aider ces derniers à faire face à un épisode 

suicidaire. 

 

Au 31 mars 2019, ces étapes ont été réalisées : 

 Établir la planification du projet ; 

 Faire connaître le projet aux membres de la Table lanaudoise en santé et 

bien-être des hommes ; 

 Lancer le recrutement des hommes pour constituer le comité de travail ; 

 Effectuer des rencontres préliminaires avec quelques candidats. 

 

Les dernières rencontres préliminaires sont déjà à l’agenda pour l’année 2019-

2020. Bien sûr, les rencontres du groupe de travail et la mise en œuvre des actions 

choisies sont aussi à venir. 
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3.3 Le deuil et la postvention 

 

3.3.1 Les services offerts aux personnes endeuillées 

 

Le CPSL accompagne les personnes endeuillées par suicide qui le souhaitent sur 

le chemin de leur deuil en leur offrant une gamme de services adaptés à leurs 

besoins. En tout temps, la personne qui vit un deuil par suicide peut obtenir du 

soutien par la ligne d’intervention 24/7. Elle peut également assister à différentes 

rencontres individuelles et de groupe qui sont décrites dans la présente section. En 

2018-2019, 68 personnes ont reçu des services de deuil du CPSL, excluant les 

services de postvention, (74 en 2017-2018) et 46 d’entre elles faisaient l’objet de 

nouvelles demandes (62 en 2017-2018).  

 

Répartition des nouvelles demandes de services de deuil 

(excluant les services de postvention) 

Territoire 2018-2019 2017-2018 

MRC Les Moulins 8 19 

MRC de L’Assomption 12 8 

MRC de Joliette  8 9 

MRC de Montcalm 7 9 

MRC de D’Autray 3 10 

MRC de Matawinie 8 8 

Total 46 63 

 

Le CPSL a l’habitude de souligner la Journée internationale des endeuillés par 

suicide, en novembre de chaque année, par l’organisation d’un brunch auquel sont 

conviés tous les Lanaudois endeuillés par suicide qu’ils aient ou non utilisé les 

services du CPSL. Le manque d’effectif a forcé l’organisme à repousser l’activité. 

Ainsi, 21 personnes ont pris part, le 10 mars dernier, au traditionnel brunch, 

jumelé à une conférence portant sur le deuil, animée par le CPSL. 

 

Le groupe d’accompagnement pour adultes endeuillés par suicide  

 

Le groupe d’accompagnement permet aux participants de parler, sans jugement, 

d’un évènement qui les rejoint tous. Plusieurs thèmes sont abordés dont les 

émotions, les questionnements, l’espoir, ainsi que l’entourage. L’animation du 

groupe est assurée par un intervenant du CPSL et une personne endeuillée ayant 

participé au groupe quelques années plus tôt. Les rencontres s’échelonnent sur six 

mois et sont d’une durée de 2 h 30. Avant d’être introduite dans le groupe, chaque 



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière 22 

personne doit assister à une, deux ou trois rencontres préliminaires, qui visent à 

s’assurer que le groupe lui convient et la préparer à bien intégrer celui-ci.  

 

Statistiques relatives au groupe d’accompagnement 

pour adultes endeuillés par suicide 

Services 

Occurrences Personnes touchées 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

Relances de maintien et post-

groupe 
56 68 35 48 

Rencontres individuelles de 

coévaluation  
62 44 28 35 

Rencontres de groupe 19 19 13 9 

 

Malheureusement, cette année encore, Dame Nature a obligé le déplacement de 

quelques rencontres du groupe. Le groupe d’accompagnement ayant rassemblé très 

peu de participants en fin d’année financière, des actions de visibilité ont été mises 

sur pied. Une publicité et une vidéo décrivant le groupe ont été envoyées dans les 

salons funéraires ainsi qu’aux partenaires du CPSL, incluant les municipalités de 

la région. D’autres actions, comme des publications sur les médias sociaux, ont été 

posées au cours de l’année. 

 

Rencontres d’entraide pour personnes endeuillées par suicide 

 

Le CPSL croit que les personnes endeuillées par suicide peuvent se soutenir entre 

elles et se redonner espoir. Les rencontres d’entraide ont justement comme objectif 

de fournir un espace et un moment où elles peuvent se rassembler pour échanger 

sur leur deuil, avec d’autres personnes qui vivent un tel deuil, et se soutenir 

mutuellement. Ces rencontres adoptent une forme flexible et sont adaptées aux 

participants présents et à leurs besoins immédiats, sans obliger ceux-ci à assister 

à plus d’une rencontre.  

 

Au cours de l’année 2018-2019, à cause du contexte particulier de l’année, une 

seule rencontre a eu lieu, à laquelle quatre personnes ont pris part (5 rencontres 

en 2017-2018). En 2017-2018, on comptait plutôt 30 personnes, pour un total de 

32 présences (une même personne pouvant assister à plusieurs rencontres). De 

plus, il a été impossible de mettre en place d’autres activités pour les endeuillés 

par suicide comme il était prévu en début d’année. Ces changements ont été remis 

à l’an prochain. 
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Soutien aux enfants endeuillés par suicide et à leur famille (Le Balbuzard) 

 

La Balbuzard a pour objectif de : 

 Mettre à profit les forces des familles pour traverser le deuil ; 

 Rassurer les parents quant à leur capacité à accompagner leurs enfants ; 

 Offrir du soutien pour aider les familles à retrouver leur équilibre ; 

 Donner aux enfants et aux parents l’espoir de se sentir mieux. 

 

La révision de l’encart de service a été entamée durant l’année. Comme sept familles 

étaient en attente au mois de mars 2018, le CPSL était confiant de voir un groupe 

débuter en mai. Ce ne fut toutefois pas le cas ; malgré les nombreuses rencontres 

préliminaires réalisées, il s’est avéré difficile pour les familles de s’engager 

officiellement dans le processus. Le manque de temps, le non-volontariat des 

enfants, des parents pas tout à fait prêts et le souci de ne pas surcharger les enfants 

avec différents services sont des raisons qui ont malheureusement placé des 

obstacles à la tenue du groupe. Il faut rappeler que pour commencer les rencontres, 

le CPSL souhaite qu’un minimum de trois familles s’engage. Il a donc été décidé de 

reporter le groupe à l’automne, mais, pour des raisons internes, le CPSL n’a pu 

l’entreprendre. 

 

Au cours de l’année 2018-2019 : 

 

 10 nouvelles demandes de service (13 en 2017-2018) ; 

 4 rencontres de soutien parental (3 en 2017-2018) ; 

 8 évaluations préliminaires ont eu lieu (aucune en 2017-2018) ; 

 Aucune rencontre de groupe n’a eu lieu (aucune en 2017-2018) ; 

 6 enfants (4 familles) en attentent de bénéficier du Balbuzard à la fin 

mars 2019 (11 enfants et 7 familles en 2017-2018). 

 

 

3.3.2 Les services de postvention 

 

Un suicide ou une tentative de suicide produit toujours une onde de choc. Les 

services de postvention ont pour objectif de réduire les effets néfastes d’un tel geste. 

Au courant de l’année, le CPSL a travaillé à l’élaboration d’un outil explicatif sur la 

postvention et les services qui s’y rattachent. Il sera disponible au cours de la 

prochaine année. 
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Les postventions d’urgence 

 

L’annonce d’un suicide dans un milieu de vie peut engendrer un sentiment 

d’urgence et une crainte qu’un autre suicide ne survienne. Le CPSL offre de l’aide 

aux milieux qui vivent une telle situation pour structurer leurs actions.  

 

Toute demande de postvention entrant au CPSL requiert une analyse objective et 

rigoureuse de la situation. Cette dernière vise à offrir l’intervention la mieux 

adaptée aux personnes ciblées, et ce, le plus rapidement possible après le décès. 

Le CPSL s’appuie sur les principes d’intervention psychosociale à la suite d’un 

événement « traumatique » tels que décrits par Hobfoll et al. (2009). 

 

Cette année, pour améliorer l’organisation du travail à l’interne quand une 

demande de postvention survient, l’équipe a réfléchi et mis en place des moyens de 

communication plus efficaces. 

 

Le descriptif mentionné ci-haut permet de voir que, pour l’année 2018-2019, il y a 

eu une baisse des situations nécessitant des services de postvention (53 en 2017-

2018). Moins de rencontres ont eu lieu (24 en 2017-2018), toutefois le nombre de 

personnes rencontrées a augmenté (63 en 2017-2018). 

 

Utilisation des services de postvention5 

 2018-2019 2017-2018 

Événements pouvant nécessiter des services de 

postvention 
43 53 

Situations au cours desquelles le service s’est limité à une 

intervention téléphonique6  
11 21 

Situations au cours desquelles le service s’est arrêté après 

le suivi téléphonique 
17 16 

Situations résultant en rencontres 15 18 

Nombre de rencontres tenues 17 24 

Nombre de personnes touchées par les rencontres 73 63 

Nombre de situations où le CPSL s’est déplacé pour du 

soutien-conseil 
2 n. d. 

 

 

 

                                       
5 Le détail des services utilisés est supérieur au nombre de situations, certaines d’entre elles 
mènent à plus d’un service. 

6 Ces interventions sont incluses dans les statistiques de la ligne téléphonique, soit dans les 

appels d’endeuillés, d’intervenants ou de proches. 
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Les partenaires 

 

Les principaux partenaires du CPSL dans les situations de postvention sont les 

différents corps policiers de la région. Bien qu’il n’y ait plus d’entente officielle avec 

la Sûreté du Québec, plusieurs policiers continuent d’utiliser le formulaire de 

référence en place depuis plusieurs années. Les services de police de Repentigny, 

de L’Assomption et de Terrebonne restent fidèles à l’entente. Cette année, on 

dénombre 10 références provenant de l’ensemble des services policiers, portant à 

15 le nombre de personnes ayant bénéficié de ce service, représentant une légère 

diminution depuis l’an dernier (11 références portaient à 17 le nombre de 

personnes aidées en 2017-2018). Douze d’entre elles ont eu recours aux services 

de deuil. 

 

L’entente avec le service de police de Repentigny a été bonifiée par l’ajout d’un 

soutien supplémentaire pour les membres de l’entourage d’une personne ayant fait 

une tentative de suicide. Des démarches sont en cours avec le service de police de 

L’Assomption pour faire le même ajout. 

 

Le soutien pour les programmes de postvention 

 

Il n’y a pas de méthode universelle à appliquer après un geste suicidaire, toutefois 

il y a des recommandations et des principes de base qui aident au processus 

décisionnel. Le CPSL souhaite soutenir les milieux qui veulent se doter d’un 

programme de postvention respectant ces principes, tout en tenant compte de la 

réalité propre à chaque milieu. C’est par le biais d’ateliers adaptés qu’il souhaite y 

arriver. Cette année, 2 milieux possédant déjà un programme de postvention ont 

participé chacun à un atelier de mise à jour développé l’année précédente, 

permettant à l’organisme de joindre 18 personnes. 

 

Une réflexion a débuté quant à la possibilité de se doter d’un programme de 

postvention régional. Pour l’instant, quelques étapes seulement ont été accomplies, 

à savoir : une discussion avec les ressources d’autres régions, un argumentaire 

positif à l’égard d’un tel programme et une liste des partenaires éventuels. 
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3.4 Les services de formation 

 

3.4.1 Formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide 

de bonnes pratiques 

 

Le CPSL et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL) 

poursuivent l’entente qui permet d’offrir la formation Intervenir auprès de la 

personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques à de nombreux intervenants 

travaillant dans Lanaudière.  

 

En 2018-2019, la formation a été offerte à 10 reprises, représentant une 

diminution par rapport à l’année précédente au cours de laquelle la formation a été 

donnée à 13 reprises. La différence s’explique notamment par le fait qu’une entente 

a été mise en place durant l’année 2017-2018 pour des ressources issues du milieu 

des dépendances. Le nombre d’intervenants du CISSSL formés est demeuré stable 

(73 en 2017-2018), alors que le nombre total de personnes formées a diminué 

(172 en 2017-2018). 

 

Répartition du nombre de participants à la formation 

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

reliés ou non à l’entente avec le CISSSL7 

 Nombre de participants  

reliés à l’entente  

Nombre de participants  

non reliés à l’entente  

CISSSL 74 0 

Organismes 

communautaires/OSBL 
19 16 

Autres 0 21 

Total 93 37 

Total du nombre de 

personnes formées  
1308 

 

3.4.2 Suivi de formation Intervenir auprès de la personne suicidaire 

à l’aide de bonnes pratiques 

 

Le CPSL offre des suivis de formation qui ont pour objectif de consolider les acquis 

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

pratiques.  

 

                                       
7 Entente pour formation d’intervenants du CISSSL et des organismes communautaires reconnus 

par celui-ci. 
8 Formation complétée et unités d’éducation continue obtenues. 
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Répartition du nombre de participants au suivi de formation 

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

reliés ou non à l’entente avec le CISSSL7 

 Nombre de participants  

reliés à l’entente  

Nombre de participants  

non reliés à l’entente  

CISSSL 12 0 

Organismes 

communautaires/OSBL 
1 0 

Autres 0 8 

Total 13 8 

Total du nombre de 

personnes formées  
21 

 

Quatre suivis de formation ont été donnés en 2018-2019, on remarque ainsi une 

diminution importante des suivis (8 en 2017-2018). Beaucoup moins 

d’intervenants ont été joints (51 en 2017-2018). Le fait que le CPSL ait fonctionné 

à la demande plutôt qu’à l’offre pourrait être une hypothèse pour expliquer la 

baisse. On constate par le fait même que, bien qu’elle soit appréciée des 

participants, cette activité est beaucoup moins populaire que la formation. 

 

3.4.3 Colloque 

 

Le 16e Colloque annuel en prévention du suicide destiné aux intervenants a eu lieu 

le 24 octobre 2018 au club de golf Montcalm. C’est sous le thème Quand l’anxiété 

devient un obstacle que 150 participants se sont rassemblés afin de bénéficier du 

savoir de plusieurs spécialistes sur le sujet (133 participants en 2017). Ce dernier 

en étant probablement un d’actualité, la fermeture des inscriptions a eu lieu bien 

avant la date prévue de celle-ci. Plusieurs personnes se sont vu refuser une place 

à l’événement. 

 

Deux conférences ont été présentées pour démarrer et clore la journée : 

 

 Souffrir d’anxiété est-il déprimant ? Mieux comprendre la relation entre 

l’anxiété et le suicide, par Pascale Brillon ; 

 L’anxiété c’est beaucoup plus qu’un problème Entre les deux oreilles, par 

Martin Binette. 
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Par la suite, les participants pouvaient assister à deux ateliers de leur choix parmi 

les suivants : 

 

 Je m’inquiète, je doute de mes choix, j’ai besoin d’être rassuré : comment 

apprendre à mieux composer avec l’incertitude, par Isabelle Geninet ; 

 Les bienfaits de la pleine conscience sur l’anxiété : atelier d’introduction, par 

Roxane Lefaivre et Dominique Tellier ; 

 L’anxiété chez les personnes âgées : mieux la reconnaître pour mieux 

intervenir, par Sébastien Grenier ; 

 La phobie d’impulsion : peur imaginaire, mais souffrance vive ou quand la peur 

de soi finit par donner envie de mourir, par Natalia Koszegi ; 

 InVivo : Pour mieux vivre avec son stress, par Valérie-Pascale Néron et Kim 

Lasalle ; 

 Autogestion et sentiment d’auto-efficacité : soutenir le pouvoir d’agir pour faire 

face à l’anxiété, par Angéline Roy-Hébert ; 

 De l’anxiété de performance au perfectionnisme, par Frédéric Langlois. 

 

Les personnes qui ont participé au colloque provenaient de divers milieux : CISSSL, 

écoles secondaires, cégep, organismes communautaires, services correctionnels, 

services de police, centres de la petite enfance, paroisses. À ceux-ci s’ajoutent des 

personnes endeuillées par suicide, des sentinelles et des membres du CPSL. 

 

Le CPSL travaille avec différents partenaires pour faire en sorte que le colloque ait 

lieu. Les objectifs que s’était donnés le comité cette année ont tous été atteints : 

 

 75 % des intervenants considèrent ressortir du colloque avec au moins 

deux nouveaux outils d’intervention ; 

 75 % des répondants on fait le lien entre l’anxiété et le suicide ; 

 Chaque conférencier a su démontrer un lien clair entre son contenu, le thème 

du colloque et le suicide.  

 

Dans un souci d’amélioration au niveau de l’organisation, le comité a mis en place 

un canevas à transmettre au conférencier. Celui-ci a pour but de faciliter l’échange 

d’information entre les conférenciers et les organisateurs et semble vouloir bien 

fonctionner. 
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3.4.4 Ateliers/Formations sur mesure 

 

Atelier Cégep 

 

Depuis déjà quelques années, le Cégep régional de Lanaudière à Joliette demeure 

un partenaire privilégié et offre à ses étudiants en éducation spécialisée une visite 

du CPSL. Cet atelier a permis aux formateurs de l’organisme de familiariser 

39 participants aux bonnes pratiques en prévention du suicide.  

 

 

4. Les activités de promotion 

 

Cette année, le CPSL a continué le remaniement de ses outils promotionnels. En 

effet, l’encart pour le groupe d’enfants endeuillés par suicide, le Balbuzard, et la 

pochette de présentation ont été entièrement revus. Un document concernant les 

services de postvention pour les écoles a été travaillé et sera terminé durant la 

prochaine année financière. Des stylets ont aussi remplacé les crayons à mine à 

l’effigie du CPSL.  

 

Durant l’année, le CPSL a continué le déploiement de l’activité Un selfie pour la vie, 

qui a été développée, entre autres, pour aider à vaincre les tabous et encourager 

les gens à visiter les kiosques du CPSL. De plus, l’activité permet de faire rayonner 

la cause de la prévention du suicide, puisque les gens sont invités à partager la 

photo dans leurs réseaux sociaux. Plusieurs nouvelles affichettes ont été créées et 

une version cartonnée, à distribuer aux partenaires du CPSL a été imprimée. 

 

Seize activités de promotion ont été tenues en 2018-2019 (26 en 2017-2018). On 

dénombre 10 kiosques, dont 5 tenus dans le cadre de la Journée mondiale de la 

prévention du suicide, 4 actions entreprises auprès des médias pour améliorer 

leurs pratiques à l’égard du traitement du suicide et 2 présentations des services 

du CPSL. Ces activités ont permis de sensibiliser plus de 2 300 personnes (3 500 

en 2017-2018). 
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Web et médias sociaux 

 

Statistiques du site internet selon Google Analytics 

 2018-2019 2017-2018 

Nombre de sessions 7 503 7 648 

Nombre d’utilisateurs 5 873 6 280 

Pourcentage de nouveaux visiteurs 88 % 91,8 % 

Nombre de pages vues 15 113 14 939 

 

On observe une légère baisse de la fréquentation du site Internet, qui peut être 

explicable par le fait que le lancement du nouveau site Internet a eu lieu durant 

l’année 2017-2018, engendrant plus de visites.  

 

La page Facebook du CPSL compte désormais 960 clics J’aime, soit 237 de plus 

qu’à la fin de l’année 2017-2018. La publication la plus populaire est sans contredit 

la vidéo promotionnelle du projet La santé du mental : un projet de croisement des 

savoirs, qui a atteint 24 723 personnes. Le placement publicitaire a été utilisé à 

3 reprises sur Facebook.  

 

Résumé des actions posées : 

 

 Promotion des activités et des services du CPSL sur son site Internet et sa 

page Facebook ; 

 Promotion de l’aspect 24/7/365 de la ligne d’intervention sur la page 

Facebook, à chaque jour férié ; 

 Promotion sur les babillards électroniques, bulletins municipaux et pages 

Facebook des municipalités et des chambres de commerces suivants : 

Sainte-Julienne, Saint-Esprit, Joliette, Saint-Barthélemy, Saint-Félix-de-

Valois, Sainte-Mélanie, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Charles-

Borromée, L’Épiphanie, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie ; 

 Promotion sur les écrans des restaurants Chez Henri à Saint-Charles-

Borromée, Au coin des avenues à Saint-Ambroise, Hôtel Central à Saint-

Michel-des-Saints et Brasserie Le Ranch à Joliette ; 

 Envoi de promotion à des partenaires multiplicateurs, en vue d’une diffusion 

plus large : Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 

(TROCL), Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec 

(RCPSQ), chambres de commerce, organisateurs communautaires du Centre 

intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL) ; 

 Événements médiatiques : 

http://www.cps-lanaudiere.org/
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o Dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide, à 

Joliette (août 2018) ; 

o Dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention du suicide, à 

Notre-Dame-des-Prairies et Mascouche (janvier 2019) . 

 Les événements susmentionnés ont engendré une importante couverture 

médiatique (entrevues téléphoniques et télévisées, articles dans les médias) ; 

 Entrevue avec TVRM et le M103,5 pour le déploiement du projet la Santé du 

mental ; 

 Parution de brèves décrivant les services ou la mission dans l’agenda 

communautaire de différents médias imprimés ou radiophoniques ; 

 Promotion des services de deuil auprès des salons funéraires de la région ; 

 Production d’une vidéo faisant la promotion du groupe de deuil et d’une autre 

faisant la promotion du projet La santé du mental : un projet de croisement 

des savoirs ; 

 Envoi de matériel promotionnel aux gens qui en font la demande ; 

 Promotion des initiatives citoyennes : 

o La vie en spectacle 4 (Alexandra Gélinas – avril 2018); 

o Marche Nordik (Anne-Marie Auclair – avril 2018); 

o Pompiers de Saint-Charles-Borromée (avril 2018); 

o Clinique d’impôt des étudiants en technique de gestion et comptabilité 

du Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption (avril 2018); 

o Geekulture (Marie-Sol Dionne – juin 2018); 

o RockFest pour la santé mentale (Stéphanie Martel et Roger Cesare – 

août 2018); 

o Courons ensemble pour la vie 3 (Alexandra Gélinas – août 2018); 

o Course SRA Motocross — hommage à Joey Paul (Yves Hamel – 

septembre 2018); 

o Courons ensemble pour la vie 4 (Alexandra Gélinas – août 2019). 

 Mise à jour de bottins de ressources d’organismes et municipalités. 

 

 

5. L’implication du CPSL dans la communauté 

 

Le CPSL est enraciné dans son milieu et, par ce fait, il contribue au maintien d’un 

tissu social actif pour la population lanaudoise. Pour bien jouer ce rôle, il s’implique 

dans des conseils d’administration d’organismes communautaires autonomes ou 

siège à différents comités et tables. De plus, il est membre de plusieurs instances 

régionales ou nationales. Pour l’année financière 2018-2019, le CPSL s’est impliqué 

auprès des organisations suivantes : 
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 Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) ; 

 Chambre de commerce du Grand Joliette ; 

 Comité de suivi du comité régional en prévention du suicide ; 

 Comité régional en prévention du suicide ; 

 Comité relations AQPS-RCPSQ ; 

 Comité programmation du Centre régional de formation de Lanaudière 

(CRFL) ; 

 Conseil d’administration du CRFL (trésorerie) ; 

 Conseil d’administration du Regroupement des centres de prévention du 

suicide du Québec (RCPSQ) (trésorerie) ; 

 Corporation de développement communautaire (CDC) de la MRC de 

L’Assomption ; 

 Groupe de travail promotion et prévention en santé et bien-être des 

hommes ; 

 Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé 

mentale de Lanaudière (ROCASML) (membre du conseil d’administration 

jusqu’en juin 2018) ; 

 Rencontre de consultation de la Table des préfets liée à la mise en œuvre de 

l’Alliance régionale pour la solidarité et l’inclusion sociale ; 

 Rencontres provinciales des centres de prévention du suicide du Québec 

(animation et secrétariat) ; 

 Sous-comité questionnaire du comité régional en prévention du suicide ; 

 Table de concertation régionale sur la santé psychologique des familles 

agricoles lanaudoises (préparation, suivis, animation, secrétariat) ; 

 Table lanaudoise en santé bien-être des hommes ; 

 Table régionale de concertation en santé mentale de Lanaudière ; 

 Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL). 

 

L’entente établie avec le Centre de communication santé Laurentides-Lanaudière 

(CCSLL) a été active cette année. Un suivi entre les organisations impliquées a été 

effectué et chaque partie est satisfaite du déroulement du partenariat. Bien qu’elle 

ne soit pas souvent utilisée, il y a régulièrement des transferts d’appels résultants 

de cette entente et ceux-ci se déroulent bien. 

 

Cette année, il n’y a pas eu de suivi concernant l’entente établie avec le Service de 

réception et traitement des signalements et l’urgence psychosociale (RTS/UPS) de 

la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du CISSSL. L’entente n’a pas été 

formellement utilisée et il est impossible de savoir si les appels référés par la DPJ 

ont un lien avec celle-ci.  
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Depuis quelques années, tous les membres de l’équipe de travail du CPSL 

participent à l’assemblée générale annuelle d’autres organismes communautaires, 

entreprises d’économie sociale ou organismes sans but lucratif de la région. En 

2018-2019, les employés du CPSL ont assisté aux assemblées des organisations 

suivantes : 

 

 Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) ; 

 Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) ; 

 Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) ; 

 Habitat jeunesse Mascouche ; 

 Hébergement d’urgence Lanaudière ; 

 La HUTTE—Hébergement d’urgence Terrebonne ; 

 La Rescousse Montcalm ; 

 Le Néo ; 

 Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec (RCPSQ) ; 

 Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL). 

 

Une fois de plus cette année, le CPSL a prêté un local aux Services de crise de 

Lanaudière pour la tenue de réunions de son conseil d’administration. 

 

De plus, un article du CPSL portant sur la postvention (La postvention : un 

équilibre fragile et complexe) a été publié dans le premier numéro de l’Infolettre sur 

la prévention du suicide pour les ressources et intervenants de la région. 

 

 

6. Les activités de soutien 

 

Les activités de soutien clinique à l’interne sont principalement la supervision de 

ligne, la lecture des rapports d’intervention, les réunions cliniques et les 

supervisions individuelles. Du 1er avril à la mi-juin, la coordonnatrice clinique étant 

en sans solde à temps partiel, les activités cliniques ont été ralenties, comme elles 

l’étaient à la fin de l’année précédente. Les contraintes de ressources humaines ont 

aussi imposé certaines limites au niveau des activités de soutien. Bien que les 

activités furent moins fréquentes, les pratiques d’encadrement clinique se 

renouvellent.  

 

En effet, maintenant que l’approche orientée vers les solutions est bien ancrée, il 

est temps d’élargir le champ des pratiques en s’intéressant à différentes théories 

afin de mieux répondre aux divers besoins des personnes. L’approche narrative a 

pris une certaine place de même que le modèle oscillatoire du deuil. Des outils de 
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travail clinique ont aussi été intégrés dans les réunions. Dans les thèmes plus 

spécifiquement abordés cette année, il y a eu les interventions dites difficiles et 

l’utilisation de la notion de sens dans nos interventions. 

 

Dans les contacts avec les différentes ressources, effectués par les intervenantes 

en contexte d’intervention de ligne, on note une augmentation significative des 

appels faits aux ressources internes. Cela s’explique par la présence de nouvelles 

intervenantes au sein de l’équipe. Pour les ressources externes, les chiffres se 

comparent aux années antérieures. La variation des appels aux policiers peut 

sembler importante, mais avec l’expérience, il est maintenant connu par 

l’organisme que la moyenne est d’environ 15 appels par année et qu’une variation 

de 5 appels de plus ou de moins demeure normale. 

 

Appels à l’équipe de soutien et au superviseur 

Demandes 

Équipe de 

soutien 

Superviseur Total 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

Nombre d’appels 378 266 462 417 840 683 

 

Appels à des ressources externes 

Organismes appelés 
Nombre d’appels 

2018-2019 2017-2018 

Retraçage d’appels 1 0 

Policiers9 20 11 

Ambulanciers 5 4 

Antipoison 3 1 

Autres10 44 49 

Total 73 65 

 

Tous les membres de l’équipe ont participé à diverses activités de soutien ou 

d’information (formation, congrès, etc.) dont voici la liste : 

 

 « Superhéros » — Journée-conférence sur les jeunes et la santé mentale ; 

 14e Institut d’été du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, 

enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE) : Meilleures pratiques 

d’évaluation de programmes en prévention du suicide ; 

                                       
9 13 mesures d’urgence, 7 vérifications 
10 Suicide action Montréal, Services de crise de Lanaudière, CPS L’Accalmie, CPS le Faubourg, 

Accès liaison jeunesse, équipe mobile de crise, hôpital 
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 Ateliers et conférences dans le cadre du colloque Quand l’anxiété devient un 

obstacle ; 

 Coaching de gestion du temps ; 

 Colloque de gestion du Groupe-conseil agricole de Lanaudière ; 

 Colloque national sur le financement ; 

 Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes 2018 ; 

 Conférence Engagez-vous ! ; 

 Estimation et gestion des idées d’homicide ; 

 Formation à la formation Repérage par l’AQPS ; 

 Formation Attirer, recruter et retenir les bénévoles ; 

 Formation Communiquer pour rassembler ; 

 Formation Expérimenter de nouvelles façons d’animer ; 

 Formation Gérer ses projets avec rigueur ; 

 Formation Nouvelles normes du travail : mise à jour de vos politiques ; 

 Formation Théorie du choix ; 

 Forum multirégional sur la santé psychologique en agriculture ; 

 Grand forum de la prévention du suicide ; 

 Journée régionale des travailleuses et des travailleurs ; 

 Rencontre des formateurs accrédités de l’AQPS ; 

 Suivi post-formation/supervision auprès de l’équipe, par Brigitte Lavoie ; 

 Table des coordonnateurs et coordonnatrices de Joliette (TACOCO) ; 

 Webinaire — Bienveillance et civilité au travail ; 

 Webinaire — Éléments de thérapie comportementale dialectique utiles dans la 

prévention des comportements suicidaires chez les adolescents ; 

 Webinaire — Mise à jour sur les plateformes numériques. 

 

 

7. Le financement 

 

Pour son fonctionnement courant, le CPSL reçoit une subvention à la mission par 

le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du CISSSL. 

Certaines des activités au cœur de sa mission sont toutefois financées par le biais 

du volet entente spécifique de ce programme. Il s’agit pour cette année du 

programme de sentinelles, de la route agricole, de la formation et du suivi de 

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

de la SPS, du colloque régional, ainsi que des actions pour joindre les hommes. 

L’organisme a également reçu une subvention d’Emploi d’été Canada permettant 

l’embauche d’une étudiante en intervention pour la période estivale ainsi qu’une 

subvention de Services Québec liée à du coaching de gestion. 
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Outre ces subventions, le CPSL compte sur une variété de sources de revenus. 

Parmi celles-ci, deux sont liées à ses activités, soit la facturation pour la formation 

ou le suivi de formation offerts à certains milieux non ciblés par l’entente spécifique 

et les revenus d’inscriptions au colloque. Chaque année, l’organisme bénéficie de 

la générosité de municipalités, d’entreprises, d’individus qui offrent des dons ou 

organisent des activités-bénéfice. Certains d’entre eux ont accepté d’être identifiés 

dans ce rapport. Il s’agit de : 

 

 Alexandra Gélinas — Courons ensemble pour la vie 3/La vie en spectacle 4 ; 

 AST —Les Ateliers Simon Tardif inc. ; 

 Automobiles Paillé ; 

 Étudiants en technique de gestion et comptabilité du Cégep régional de 

Lanaudière à L’Assomption — clinique d’impôt ; 

 France Beaulieu, Dunton Rainville ; 

 Geekulture Lanaudière ; 

 Marche Nordik ; 

 Municipalité de Crabtree ; 

 Municipalité de Mandeville ; 

 Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes ; 

 Municipalité de Saint-Cuthbert ;  

 Municipalité de Sainte-Élisabeth ; 

 Municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas ; 

 Pompiers de Saint-Charles-Borromée ; 

 RockFest pour la santé mentale ; 

 Roulottes Ste-Anne ; 

 SRA Motocross ; 

 Techno Diesel. 

 

 

8. La gestion et vie associative de l’organisme 

 

Le CPSL compte trois catégories de membres. Au 31 mars 2019, l’organisme 

rassemblait : 

 

 110 membres réguliers (individus qui habitent ou travaillent dans 

Lanaudière) ; 

 1 membre sympathisant (personnes qui habitent et travaillent à l’extérieur 

de la région) ; 
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 50 membres corporatifs (corporations ou entreprises œuvrant dans la 

région). 

 

Le 19 juin 2018 se tenait l’assemblée générale annuelle du CPSL à Repentigny. 

Soixante-neuf personnes (membres réguliers, personnes de la population, 

représentants de différentes organisations ou employés de l’organisme) y ont 

assisté. C’est sous le thème Salut Bonsoir-spécial CPSL que l’organisme a présenté 

son rapport d’activités, en mettant en lumière les faits marquants de l’année. Une 

fois de plus, le porte-parole de l’organisme, Monsieur Ghyslain Dufresne, s’est prêté 

de bonne grâce au jeu en incarnant certains personnages.  

 

À l’assemblée générale annuelle, cinq administrateurs ont poursuivi leur mandat 

d’une durée de deux ans, trois ayant terminé leur mandat ont été réélus et un poste 

vacant a été comblé. 

 

En 2018-2019, le conseil d’administration a tenu 17 réunions, soit sept régulières, 

trois spéciales et sept autres par voie électronique. Parmi les dossiers qui ont fait 

l’objet de discussions ou de décisions, soulignons : 

 

 La réflexion portant sur une vision de développement des services de 

postvention pour la région; 

 L’état de l’équipe de travail et décisions reliées ; 

 L’adoption de règles reliées aux inscriptions à la formation ; 

 Le projet visant les hommes ; 

 La cession de droits d’auteurs avec un graphiste ; 

 L’adoption de nouvelles échelles salariales entrant en vigueur pour la 

prochaine année financière ; 

 L’octroi de bonis de fin d’année aux membres de l’équipe de travail ; 

 L’adoption d’une politique liée aux dons et commandites. 

 

Deux comités de travail ayant des mandats précis, déterminés par le conseil 

d’administration, ont été créés au cours de l’année. Il s’agit des comités : 

 

 Évaluation annuelle de la direction (3 administrateurs) ; 

 Salaires (échelles salariales et bonis) (3 administrateurs, la directrice). 

 

À ceux-ci s’ajoutent le comité permanent maison (4 administrateurs, l’adjointe 

administrative) et le comité de vérification de la comptabilité (2 administrateurs) 

qui n’ont pas tenu de rencontre cette année. 
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Chaque année, le CPSL assiste à quelques rencontres avec les porteurs du dossier 

prévention du suicide à la Direction de la santé publique du CISSSL. La directrice 

de l’organisme a représenté celui-ci à ces rencontres, parfois accompagnée d’autres 

membres de l’équipe concernés par les activités financées par l’entente spécifique. 

 

Trois objectifs annuels ont été adoptés par le conseil d’administration pour 

l’année 2018-2019 et ont été présentés à son assemblée générale annuelle : 

 

 Voir à la création et à l’implantation d’un nouveau logiciel de ligne ; 

 Développer des outils de sensibilisation visant les hommes ; 

 Travailler un concept d’équipe régionale de postvention. 

 

L’implantation d’un logiciel de ligne est un dossier complexe. Les ressources 

financières à y consacrer sont importantes et les éléments à tenir en compte pour 

y parvenir sont nombreux. Bien que l’objectif n’ait pas encore été atteint, des 

démarches de cueillette d’information ont été réalisées et le mandat de créer un 

cahier de charges a été octroyé, conjointement avec le CPS Le Faubourg de la région 

des Laurentides, à un consultant externe. En date du 31 mars 2019, ce dernier 

n’avait pas terminé son mandat.  

 

Dans le contexte du manque important de ressources humaines, les deux autres 

objectifs n’ont pu être atteints. Il faut toutefois préciser que des actions ont été 

réalisées pour le développement futur d’outils de sensibilisation visant les hommes 

(voir section 3.2.6) et que des discussions ont eu lieu en ce qui a trait au concept 

d’équipe régionale de postvention.  

 

 

9. La contribution de la communauté au CPSL 

 

En tant que participants essentiels au bon fonctionnement de l’organisme, des 

personnes membres ou non du CPSL s’impliquent dans une multitude d’activités, 

parmi lesquelles nous retrouvons :  

 

 Le conseil d’administration et les sous-comités associés ; 

 L’évaluation annuelle de la directrice (pour les membres du conseil 

d’administration) ; 

 Les travaux d’entretien ; 

 De la manutention et des livraisons réalisées pour l’organisme ; 

 Les tâches administratives (comptabilité, classement, entrée de données, 

etc.) ; 
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 Les tâches liées à la promotion (entrevues dans les médias, conférences de 

presse, manutention et préparation du matériel promotionnel, participation 

à la réalisation de vidéos promotionnelles) ; 

 Le bricolage lié aux différents projets de l’organisme ; 

 Les rappels téléphoniques réalisés dans le cadre de différents projets de 

l’organisme ; 

 Les activités de représentation de l’organisme et l’animation de kiosques lors 

d’événements-bénéfice ; 

 La Semaine nationale de la prévention du suicide (participation aux 

différents comités responsables de l’organisation de l’événement, préparation 

et livraison de matériel) ; 

 La coanimation du groupe d’accompagnement pour adultes endeuillés par 

suicide ; 

 La Journée mondiale de la prévention du suicide (animation d’activités, 

préparation de matériel) ; 

 La Route agricole. 

 

Activités reconnaissance des bénévoles 

 

Pour remercier ses bénévoles de lui accorder leur temps, le CPSL propose à ces 

derniers une activité de reconnaissance. Comme il n’a pas été possible de tenir 

cette activité de reconnaissance en 2018-2019, celle-ci est reportée au début de la 

prochaine année financière.  

 

De plus, grâce à la générosité de ces généreux partenaires, le CPSL a pu offrir de 

nombreux billets de faveur à ses bénévoles, leur permettant s’assister à différents 

événements tout au long de l’année : 

 

- Cinéma Art partage (billets offerts pour les différents films de répertoire 

présentés par l’organisme) ; 

- Ville de Repentigny (gala reconnaissance des bénévoles) ; 

- Ville de Joliette (gala reconnaissance des bénévoles) ; 

- Magasin général Lebrun (billets offerts pour différents spectacles) ; 

- Ville de L’Assomption (gala reconnaissance des bénévoles) ; 

- Cobras de Terrebonne (billets offerts pour les matchs de l’équipe). 

 

Prêt de matériel et de locaux 

 

Le CPSL a eu la chance de bénéficier de locaux et matériel appartenant à ces 

partenaires : 
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- Carrefour Jeunesse-emploi de la MRC de L’Assomption ; 

- Cégep régional de Lanaudière à Joliette ; 

- Centre communautaire Laurent-Venne ; 

- Centre d’excellence en santé de Lanaudière ; 

- Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière ; 

- La Rescousse Montcalm ; 

- Le Néo ; 

- Restaurant Café des cours ; 

- Pavillon du Grand-Coteau ; 

- Uniatox ; 

- Ville de Joliette ; 

- Ville de Notre-Dame-des-Prairies ; 

- Ville de Mascouche. 

 

Statistiques relatives au bénévolat 

 

Cette année encore, le CPSL a pu compter sur l’appui de nombreux bénévoles qui 

ont investi, ensemble, 912 heures. Ainsi, 73 personnes de tous âges ont 

généreusement offert leur temps à l’organisme.  

 

On remarque un certain engouement pour l’implication au CPSL, alors qu’une 

vingtaine d’adultes et d’adolescents se sont ajoutés à la liste des bénévoles. 

Quelques-uns d’entre eux ont eu leur rencontre préparatoire durant l’année de 

référence et débuteront concrètement leur implication en 2019-2020. 

 

Comme chaque année, la Semaine nationale de la prévention du suicide a nécessité 

l’implication de nombreuses personnes. Au total, 41 personnes ont offert 

230 heures pour cet événement. 

 

 

10. Conclusion 

 

Lorsque l’on porte un regard sur l’ensemble de l’année 2018-2019, la première 

chose qui nous frappe, c’est la situation particulière qui a été vécue au niveau de 

l’équipe de travail. Les impacts de cette situation ont été nombreux. Il suffit de 

penser aux rencontres offertes à l’entourage qui ont été suspendues, à la non-

production du Vie-gile, à la version révisée du Passeport pour la vie et à ses 

compléments web qui n’ont pu être réalisés, à l’arrêt des rencontres d’entraide pour 

endeuillés et à la diminution des actions de promotion. À cela, il faut ajouter que 
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deux des trois objectifs annuels de l’organisme n’ont pu être atteints, 

principalement à cause de cette situation. 

 

En portant un regard sur d’autres éléments moins positifs de l’année, l’on note le 

nombre d’appels reçu à la ligne d’intervention téléphonique qui a connu une baisse 

comparativement à l’année précédente. Il faut toutefois noter que le nombre 

d’appels de l’entourage de personnes suicidaires a augmenté légèrement.  

 

Du côté du Programme de sentinelles, il y a eu moins de formations et de suivis 

que l’année précédente, mais autant de sentinelles ont été formées et, au 31 mars 

2019, on observait une hausse du côté des sentinelles actives. Il est également 

intéressant de constater qu’il y a eu un plus grand déploiement de sentinelles que 

l’année précédente dans le volet hommes, ce qui a un sens puisque ce sont 

principalement les hommes qui décèdent par suicide.  

 
Du côté de la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de 

bonnes pratiques et du suivi de formation, il y a eu également une baisse. Il en est 

de même pour le nombre de nouvelles demandes provenant de personnes 

endeuillées par suicide. Du côté du Balbuzard, qui avait été reporté au printemps, 

il n’a malheureusement pu avoir lieu à l’automne. 

 

En contrepartie, il faut mettre en lumière plusieurs éléments très positifs de 

l’année. Pensons, entre autres, à la hausse de nouveaux dossiers de personnes 

ayant joint la ligne d’intervention téléphonique qui augmente d’année en année, 

laissant à penser que l’organisme est plus connu ou que les gens sont plus enclins 

à y faire appel. Du côté des rencontres de postvention, en comparaison avec l’année 

précédente, un plus grand nombre de personnes a été touché.  

 
Il faut également faire mention du fait que le CPSL reçoit plusieurs formes de 

soutien de la communauté. À titre d’exemple, notons le prêt de salles, l’implication 

dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention du suicide, les dons et 

l’organisation d’activités de financement. On ne peut passer sous silence qu’un très 

grand nombre de personnes ont été jointes par les kiosques de la Journée mondiale 

de la prévention du suicide et les différentes activités de la Semaine nationale de la 

prévention du suicide. En effet, plus de 35 000 personnes ont été touchées ce qui 

représente une hausse par rapport à l’année précédente. Mentionnons également 

que la SPS a permis de joindre trois nouveaux groupes cibles permettant ainsi à 

plusieurs Lanaudois de pouvoir se joindre au CPSL pour dire : « Je mets l’espoir de 

l’avant ». Toujours très impliqué dans son milieu, le CPSL a ajouté sa participation 

au groupe de travail régional traitant de promotion et de prévention en santé et 

bien-être des hommes.  
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D’autres belles réalisations engendrent un sentiment de fierté. Un projet visant la 

prévention du suicide chez les hommes a débuté cette année. En juin 2018, 

69 personnes, en incluant ses employés, assistaient à l’assemblée générale 

annuelle de l’organisme. Le CPSL a été très actif dans le milieu agricole en 

multipliant ses implications malgré la diminution du nombre d’heures consacrées 

à la route agricole. Des ateliers de mise à jour des programmes de postvention 

travaillés l’année précédente ont eu lieu dans deux milieux. Enfin, notons qu’il y a 

eu un renouvellement des pratiques d’encadrement clinique et que le colloque a 

fait salle comble, forçant les organisateurs à refuser plusieurs inscriptions. 

 

En tenant compte de la situation difficile de l’année 2018-2019 au CPSL, on peut 

considérer malgré tout que l’organisme est demeuré très actif et qu’il peut être plus 

que satisfait de l’ensemble de ses réalisations. Il ne reste qu’à souhaiter qu’il puisse 

rapidement compter à nouveau sur une équipe de travail complète pour mener à 

bien sa mission. 
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Annexe 1 
 

Membres du conseil d’administration 

 

31 mars 2019 

 

 

Président : Michel Pilon 

 

 

Vice-président : Alain Boismenu 

 

 

Trésorier : Claude St-Pierre 

 

 

Secrétaire : Isabelle Ouellet 

 

 

Administrateur : Réal Richard 

 

 

Administrateur : Jacques Harnois 

 

 

Administratrice : Louise Lamonde 

 

 

Administratrice : Caroline Arbour 

 

 

Administrateur : Jean-Luc Marcil 

 

 

Tous les membres du conseil d’administration du CPSL sont membres 

réguliers du CPSL et sont issus de la communauté. Parmi ceux-ci, un 

minimum d’une ou deux personnes doit être endeuillée par suicide  

(art. 20 Règlements généraux du CPSL). 

 

 



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière 45 

Annexe 2 
 

Membres de l’équipe de travail 

 

31 mars 2019 

 

Directrice : Joyce Lawless 

 

Coordonnatrice clinique : Eveline Laurin 

 

Adjointe administrative : Roxanne Vézina 

 

Agente de développement et de communication : Julie Blanchette 

 

Intervenante : Mélanie Payette 

 

Intervenante : Mélissa Elie Trahan 

 

Intervenante : Patricia Bonin 

 

Intervenant : David Gadoury (en arrêt de travail) 

 

Intervenante : Sylvie Gravel 

 

Intervenante : Josée Bergeron 

 

Intervenante : Sophie Hubert 

 

Intervenante : Anka Fortin-Porlier (congé de maternité) 

 

Intervenante : Marie-Philippe Ricard Doyle (congé sans solde) 

 

Intervenante : Sandra Leclerc (remplacement) 

 

Intervenante : Anne-Marie Leblanc (remplacement) 
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Annexe 3 
Membres des comités de la SPS 2019 et du colloque annuel 

 

Comité régional 

Caroline Arbour, bénévole CPSL 

Julie Bouchard, CISSSL 

Joyce Lawless, CPSL 

Patrick Malboeuf, CISSSL 

Mireille Rabeau, Services de crise de Lanaudière 

Marc-Alexandre Paradis, Service de police de L’Assomption/Saint-Sulpice 

Roxanne Vézina, CPSL 

 

Confidents 

Isabelle Gagné, travail de rue Le Trajet 

Mélissa Élie Trahan, CPSL 

Sophie Hubert, CPSL 

 

Sentinelles 

Geneviève Roussety, Commission scolaire des Affluents 

Marjorie Bourgeois-Boulanger, Commission scolaire des Samares 

Mélissa Elie Trahan, CPSL 

 

Municipalités 

Élisa-Ann Sourdif, Municipalité de Saint-Lin–Laurentides 

Julie Blanchette, CPSL 

Lili Brunet St-Pierre, Ville de Repentigny 

Lilianne Paquette, citoyenne 

Patrick Malboeuf, CISSSL 

Sandra Leclerc, CPSL 

Sonia Vezzaro, Municipalité de Saint-Zénon 

 

Premiers intervenants 

Alain Benoît, Service de police de L’Assomption/Saint-Sulpice 

Josée Bergeron, CPSL 

Luc Tremblay, CISSSL 

Martin Rousseau, Service incendie MRC d’Autray 

Patricia Bonin, CPSL 

Riad Ismaïl, citoyen 

 

Colloque 2018 

Céline Champagne, Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

Isabelle Riverin, Centre régional de formation de Lanaudière 

July Villeneuve, Services de crise de Lanaudière 

Mélanie Payette, CPSL 

Pascale Harvey, CISSSL 

Roxanne Vézina, CPSL  
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Annexe 4 
 

Objets du Centre de prévention du suicide de Lanaudière, comme libellés 

dans les lettres patentes de l’organisme 

 

 

Loi sur les compagnies, partie 3 Inspecteur général des institutions financières 

Québec 

 

1. Intervenir auprès des personnes ou des groupes qui sont aux prises avec 

un problème relié au suicide (suicidaires, proches, endeuillés) ; 

2. Collaborer avec tout groupe, institution ou individu préoccupé par la 

problématique du suicide ; 

3. Informer et sensibiliser la population sur la problématique du suicide ; 

4. Participer au développement de l’expertise régionale et en assurer le 

rayonnement ; 

5. Collaborer à la recherche et au développement de programmes en lien 

avec la problématique du suicide ; 

6. Établir et maintenir les liens avec tous regroupements, associations ou 

organismes susceptibles d’aider la corporation à atteindre ses objectifs ; 

7. Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en 

argent, en valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, 

legs et contributions, et organiser des campagnes de souscription dans le 

but de recueillir des fonds pour des fins altruistes ; 

8. La corporation poursuit des buts essentiellement charitables, ce qui 

exclut tout objectif religieux ou politique ; 

 

Le tout ne pouvant constituer un établissement au sens de la loi sur les 

services de santé et les services sociaux. 
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Annexe 5 
Le CPSL : un organisme 100% action communautaire autonome (ACA) 

 

 

 

Le CPSL répond aux besoins de la communauté visée par sa mission. Il participe à des 

luttes visant des changements à caractère politique ou conduisant à une plus grande 

justice sociale et au respect des droits. Il l’a entre autres fait en participant aux 

actions posées par le RCPSQ, la TROCL, le ROCASML et en participant à l’AGA de 

CAAP Lanaudière. De plus, il est signataire du Manifeste lanaudois de l’autonomie. 

 

 

 

Le CPSL est reconnu dans sa communauté et il a des liens avec d’autres organismes ou 

partenaires. Son CA représente bien la communauté visée par notre mission. Au cours 

de l’année, le CPSL a eu des liens avec de nombreux milieux. À titre d’exemple, 

certains ont travaillé avec lui pour les actions de la SPS, du colloque, des actions 

agricoles, de la JMPS. D’autre part, son conseil d’administration est composé 

uniquement de membre de la communauté dont certains sont endeuillés par 

suicide. 

 

 

 

Le CPSL encourage l’engagement de ses membres et favorise leur participation dans la 

vie de l’organisme. Nos membres sont consultés, nous avons un conseil d’administration 

actif et une assemblée générale annuelle vivante ! L’AGA 2018 de l’organisme 

réunissait plusieurs membres et partenaires. L’étude réalisée pour le Passeport 

pour la vie a fait appel à des personnes qui l’ont commenté. Des activités sont 

réalisées par des membres de l’organisme (ex. coanimation groupe de soutien 

endeuillés, la route agricole). 

 

 

 

Le CPSL contribue, de manière non partisane, aux débats sociaux et mène des luttes 

pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus démunies. Il aide les gens à 

se regrouper pour faire respecter leurs droits et combattre les discriminations qui 

s’exercent contre eux. Le CPSL dans le cadre de sa participation aux RCPSQ et 

ROCASML participe à de telles actions. En parallèle, il appuie des revendications 

portées par des organisations provinciales diverses. 

 

 

 

Le CPSL met à contribution les expériences et compétences de chacun et permet des 

prises de conscience individuelle et collective. L’éducation populaire autonome permet 

d’agir ensemble dans le but de faire changer les choses. Au cours de la dernière année 

le CPSL a été très actif à ce niveau : actions pour informer les médias de la façon 

de traiter du suicide, kiosques grand public lors de la journée porte ouverte sur les 

fermes avec le selfie pour la vie, projet hommes, ateliers postvention, groupe de 

soutien pour endeuillés… 

 

 
 

 
 

 



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière 49 

 

 

 

Le CPSL a des approches qui font appel à l’initiative des personnes qui participent à ses 

activités. Il agit sur l’ensemble des causes qui sont à la base de la situation des 

personnes auprès desquelles il intervient. Le CPSL a encouragé la tenue d’activités 

dans les écoles ayant un réseau de sentinelles dans le cadre de la SPS, il a travaillé 

conjointement avec des milieux désirant implanter un réseau de sentinelles, son 

conseil d’administration a accueilli les suggestions d’une personne endeuillée 

permettant de revoir certaines façons de faire. 

 

 

 

Le CPSL fait de la prévention en misant sur l’intégration sociale, le renforcement du 

potentiel des individus, la solidarisation des collectivités et l’amélioration de la qualité de 

vie des citoyens et des citoyennes. Le cœur des actions du CPSL y est consacré. Le 

soutien clinique autant à l’interne qu’à l’externe, la route agricole, les activités 

pour l’entourage de personnes suicidaires, la SPS n’en sont que quelques exemples. 

De plus, au cours de l’année, le CPSL a participé à la rencontre de consultation 

menée par la table des préfets liée à la mise en œuvre de l’Alliance régionale pour 

la solidarité et l’inclusion sociale. 

 

 

 

Le CPSL adhère aux revendications communes des mouvements d’action communautaire 

autonome lanaudois et québécois qui touchent notamment un meilleur financement à la 

mission des OCA, le respect de la politique gouvernementale sur l’action communautaire 

et une meilleure justice sociale. Le CPSL a adopté la plateforme sociale de la TROCL 

et ses membres. De plus, il a encore cette année adhéré au plan régional de 

mobilisation et a cotisé à ce dernier. 

 

 


