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Centre de  
prévention du  
suicide de  
Charlevoix 

LA PRÉVENTION DU  
SUICIDE... 

ENSEMBLE ON FAIT LA  
DIFFÉRENCE!  



Semaine  
nationale de  
prévention du  
suicide  

 
        Pour  Charlevoix 

un seul numéro 418-665-0096 
Soir / nuit / fin de semaine 

1-866-APPELLE / 1-866-277-3553 
cps-charlevoix.com 

aide@cps-charlevoix.com 

Pour une deuxième année, la campagne ayant pour thème Parler du  
suicide sauve des vies sera déployée par l'AQPS et ses partenaires  
dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide. Le  
site commentparlerdusuicide.com sera bonifié, et des témoignages  

montrant les bénéfices de la prise de parole seront proposés avec de  
nouveaux ambassadeurs.  

 
Tous les groupes de la population sont visés par la campagne. Une  

attention particulière sera toutefois portée aux travailleurs.   
 

Peu importe l’uniforme, on peut tous avoir besoin d’aide. Certains  
contextes professionnels exigent de la part des travailleurs une  

importante attention pour le bien-être, la santé et la sécurité des  
autres. Ils demandent un grand don de soi, une gestion du stress et  

une qualité d’écoute notables. Pourtant, ces travailleurs qui sont  
d’importants maillons du filet humain peuvent eux-aussi avoir besoin  

de soutien. C’est pourquoi un segment de la campagne Parler du  
suicide sauve des vies leur est destiné. Il vise également les  

travailleurs de certains milieux où la force et l’invulnérabilité sont  
valorisées. Ces derniers peuvent aussi avoir besoin de parler et de  
recevoir de l’aide psychologique à certains moments de leur vie.     



Semaine  
nationale de  

prévention du  
suicide  

Avez-vous accès à une arme à feu ?

Prévenir les drames :    
 

  Réduire le nombre d’armes non-utilisées  
(les armes peuvent être confiées à un  
agent de la paix pour être détruites). 

 
  *S’assurer du rangement sécuritaire des  
armes.  Placez-les, non-chargées, dans un  
endroit  verrouillé et difficile à forcer OU  
rendez-les inopérantes en y installant un  

verrou de pontet.    

Saviez-vous que :    
 

  Le Québec vient au deuxième rang  
des provinces ayant le plus de permis  

valides d’armes à feu émis ?    
 

  La simple présence d’une arme à feu  
dans votre domicile multiplie par 5 le  

risque de suicide et par 3 le risque  
d’homicide ? 

 
  Au Québec, il y a au moins 1 décès  

par jour causé par une arme à feu... et  
80% des décès par arme à feu sont des  

suicides. Dans neuf cas sur dix, les  
victimes sont des hommes ? 

 
Selon un mémoire déposé par l'institut national de santé publique 

il est démontré que: 
 

• Réduire l’accessibilité aux armes à feu pour les personnes suicidaire s'avère  
efficace.  Au Québec, entre 1998 et 2012, la loi C-68 a permis d’éviter 72 suicides  

par arme à feu en moyenne par année, et ce, sans effet de substitution. 
 

•L'intervention auprès des personnes suicidaires doit prioritairement viser à  
sécuriser leur domicile en y retirant les armes à feu qu’elles possèdent et, le cas  

échéant, s’assurer que les armes possédées par les autres membres de la  
maisonnée soient entreposées de façon sécuritaire*. Le registre nous permet  

donc d'avoir accès, via les policiers, à ces informations. 
 

• Permet de soutenir les policiers dans l’exercice de leurs fonctions pour sécuriser  
les milieux de vie en cas de crise suicidaire et homicidaire, tout en protégeant les  

intervenants psychosociaux qui se déplacent à domicile en cas de crise. 

Registre des armes à feu, pourquoi c'est utile en prévention du suicide  ?

Pour plus de renseignements, 
visitez le:  
www.sq.gouv.qc.ca/services/ 
campagnes/pour-la-vie 
Ou composez le 
1-800-731-4000 

Pour connaitre  
les bonnes façons de  

- Verrouiller 
- Transporter 
- Entreposer 
- Manipuler 

vos armes à feu 
 

Visitez le:  
 www.securitearmeafeu.info 



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

à la population de Charlevoix. 

Afin de démontrer votre engagement pour la prévention du suicide  
dans Charlevoix, vous êtes invités à partager 

un «selfie» pour la vie!  
Utilisez l'une des 2 affiches incluses dans votre INFO CLIP! ou  
téléchargez l'affiche de votre choix sur notre site Internet au 

cps-charlevoix.com/activites 
Prenez votre «selfie» et partagez-le sur vos réseaux sociaux!  

P o u r  a l l u m e r  v o t r e  b o u g i e :   
c p s - c h a r l e v o i x . c o m / a l l u m e s p o u r l a v i e   

Semaine  
nationale de  
prévention du  
suicide  

Le dernier tirage pour les Ambassadeurs Allumés  
pour la vie dans Charlevoix aura lieu le 12 février.  

Notez que les bougies allumées seront visibles  
sur notre site jusqu'au 31 mars 2019. 

Il est encore temps d'allumer la votre!  

Je 
m'affiche!  

 
En exposant mon  
«selfie» pour la  

vie, ou en  
portant  

l'épingle!  

Épingles disponibles dans nos  
bureaux de La Malbaie et 

de Baie-St-Paul!  







quoi de neuf au  
CPS de  

charlevoix!  

FORMATION : Intervenir auprès de la personne  
suicidaire à l'aide des bonnes pratiques 

Au cours des derniers mois, Annick Audet, coordonnatrice  
clinique au CPS de Charlevoix, a mis les bouchées doubles 

afin de recevoir sa certification de formatrice accréditée pour  
la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à  

l'aide des bonnes pratiques.   
Elle fait donc parti des 70 formateurs de la province 

et pourra répondre aux demandes de formations en  
prévention du suicide pour les intervenants de Charlevoix.  

Merci Annick de t’investir avec autant 
de cœur en prévention du suicide!  

quoi de neuf au  
CPS de  

charlevoix!  

REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT 
Après plusieurs années de revendications pour un meilleur financement des  

organismes communautaires, nous avons reçu cette année un rehaussement de  
notre financement du Ministère de la Santé et des services sociaux. Ce  

rehaussement récurent nous permet de consolider l'offre de service actuelle, qui  
avait un statut précaire considérant le financement inadéquat. De plus il  

permettra de poursuivre les projets de développement qui nous tiennent à  
cœur, notamment la prévention, la sensibilisation et la formation.  

L'année étant bien avancé au moment de recevoir le montant, nous en avons  
profité pour réaménager et rafraîchir nos bureaux de La Malbaie, qui en avaient  
grandement besoin! Toutes l'équipe est très heureuse de se retrouver dans un  
environnement de travail nouvellement aménagé, et d'accueillir les clients dans  

un espace mieux conçu pour les recevoir!   
 

Joignez notre  
page Facebook  

et restez à  
l’affût de nos  

activités:   
 
 

@cpscharlevoix 



quoi de neuf au  
CPS de  
charlevoix!  

Madame Linda Forgues a lancé, en novembre dernier, un  
CD ou elles reprend la chanson Je vole de Michel Sardou, 
accompagné au piano de Madame Isabelle Simard.  
Grâce à leur engagement et à leur dévouement inébranlable, 
elles ont pu compter sur l'appui de plusieurs commanditaires 
et donateurs pour financer la production du CD et d'un vidéo, 
réalisé par Shanna Warrren, de Go-Xplore.  
Pour voir la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Eh8L6z_-Ih0 

C'est donc 100% des revenus  
de vente des CD qui seront  
remis au CPS de Charlevoix! 

  
Vous pouvez vous procurer  
votre copie au coût de 20$,  
dans les endroits suivants 

initiative citoyenne 

Tout le monde peut  
faire une différence  

en prévention du  
suicide!  

 
Tu as un projet?  

n'hésite pas à nous  
contacter!  

Centre de prévention du suicide de Charlevoix 
Chez Dany 

Clinique médicale Baril Sauvé 
Délicatesses du Pacha 

Dépanneur CRRN 
Dépanneur Julien Lavoie (secteur Cap-à-l’Aigle)   

Épicerie P. H. Dufour 
Fromagerie St-Fidèle (secteur St-Fidèle)   

Monastère des Petits Frères de la Croix (secteur Ste-Agnès) 
Presbytère de La Malbaie 

Restaurant l’Orchidée 
TVCVM / Go-Xplore 

Vergers Pedneault (Fairmont le Manoir Richelieu)   
 

Clinique dentaire Julie Zacharie 
Familiprix Frédéric Gauthier 

Marché Richelieu 
 

Dépanneur Chez Léon et Lily 
 

Dépanneur Robin Tremblay 
 

Marché tradition 
 

Centre de prévention du suicide de Charlevoix 
Chez Urbain 

La Cie Tremblay 
Meubles Martin Tremblay 

LA MALBAIE

CLERMONT

BAIE-ST-PAUL

LES ÉBOULEMENTS
ST-IRÉNÉE

ISLE-AUX-COUDRES

Sincères mercis à  

Madame Forgues  

et à tous ceux qui  

ont rendu ce  

projet 
possible!  



nos membres  
2018-2019  

À  c e  j o u r ,  p r è s  d e  

8 0  c i t o y e n s  e t   

c i t o y e n n e s  o n t  j o i n t   

l e  C P S  d e   

C h a r l e v o i x !  

E n  p l u s  d e s  m e m b r e s   

c o r p o r a t i f s  

c i - d e s s o u s .   

F a i t e s  c o m m e  e u x !  

Caisse Desjardins de Charlevoix Est 
Caisse Desjardins du  

Fleuve et des Montagnes 
Centre d'études collégiales 

en Charlevoix 
Députée fédérale de Charlevoix  

Entretien Excellence 
Eventum 

Fairmont le Manoir RIchelieu 
Hyundai Jean-Roch Thibeault 

Municipalité de St-Aimé-des-Lacs 
Municipalité de l'Isle-aux-Coudres 

Municipalité de St-Hilarion 
Municipalité des Éboulements 

Performance Ford Ltée 
Pharmacie Familiprix Denis Rioux 

Pharmacie Jean Coutu Mylène Auger 
Restaurant le St-Pub 
Service Info-Comm 

Simard Suspensions inc.  

Sincère� merci�...


