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L’année qui vient de se terminer a été placée sous l’égide de la consolidation de nos activités, 

en lien étroit avec notre mission, et de l’accroissant de notre niveau de collaboration tant à 

l’interne de notre organisation qu’avec l’ensemble de nos partenaires externes. 

 

En effet, fort d’un plan de redressement budgétaire et d’un exercice continu de révision et 

d’ajustement de notre modèle organisationnel, plusieurs décisions et actions ont été prises 

en cours d’année afin d’assurer la pérennité de nos activités tout en maintenant l’excellence 

du travail réalisé par notre Centre. 

 

Citons, à titre d’exemple, la révision des rôles et responsabilités des membres de notre 

équipe de direction qui a permis de mettre sur pied un modèle de gestion performant 

alliant souplesse et efficacité. Également, soulignons la participation continue et positive de 

nos intervenants professionnels dans les ajustements nécessaires menant à l’identification et 

à la stabilisation de la composition et des profils requis de nos équipes de travail. En tout 

temps, les décisions prises et les gestes posés l’ont été en respectant la mission de notre 

organisation et les valeurs qu’elle sous-tend.  

 

Au cours de cette dernière année, nous tenons à souligner l’implantation de 

l’Escouade 24/7 réalisée en collaboration avec nos équipes et des partenaires externes. Le 

succès rencontré par l’Escouade, depuis le début des activités à l’automne dernier, illustre 

bien tout le travail réalisé, les efforts consentis et les actions menés par notre Centre.  

 

Nous tenons à remercier et féliciter sincèrement tous nos employé(e)s et nos bénévoles qui 

ont participé sans relâche et avec détermination au grand chantier qui a été mis en place, il 

y a déjà quelques années déjà, et qui a permis un repositionnement de notre Centre afin 

d’en assurer le succès. Ce succès est le vôtre à tous! 

 

En terminant, nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration de leur 

présence, leur soutien et leur haut niveau de collaboration exprimés envers le Centre. Votre 

niveau d’engagement est grandement apprécié. 

 

Salutations cordiales, 

 

Michel Plante, président 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
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C’est avec grand plaisir que je vous écris afin de vous parler, si j’osais le dire, du CPSICBSL 

2.0. Pourquoi ce terme si fort? Parce que force est de constater que nous y sommes. Nos 

objectifs de faire de notre Centre un lieu où il fait bon travailler. Un lieu où les usagers 

peuvent vivre une expérience humanisante. Une organisation dans laquelle les rendements 

téléphoniques du 1-866-APPELLE sont au-delà de toute espérance avec une moyenne 

annuelle pour 2018-2019 de 97.75 % de taux de réponse. Nous pouvons être fier de notre 

équipe tant au conseil d’administration que de nos travailleuses et travailleurs. Ensemble on 

va plus loin!  

 

Je ne peux passer sous silence notre extraordinaire partenariat pour le projet de 

l’Escouade 24/7 avec le Centre de crise La Bouffée d’Air à Rivière-du-Loup. Ce partenariat 

majeur démontre que de se rallier est toujours plus fort et plus prospère pour centrer les 

actions en plaçant les usagers de services au cœur de nos actions. 

 

Nous pouvons nous réjouir des résultats de nos différents efforts financiers des dernières 

années qui pour l’équipe auront exigé de multiples sacrifices au plan monétaire et demandé 

beaucoup de patience. À ce titre, je vous remercie pour la prise de soin de votre part à 

l’égard de notre organisation et de notre mission. Nous y sommes! Financièrement le Centre 

est maintenant stable et offre en plus une meilleure capacité à dispenser les services à la 

population. J’y vois dans ces faits le plus beau des cadeaux qui soit pour le Centre qui fêtera 

ses trente chandelles le 10 septembre prochain. Notre récompense ultime est sans conteste 

la réfection de la cour arrière qui maintenant reflétera notre espace d’humanité. Cet espace 

magnifique contribuera au rétablissement des usagers dans l’axe de récupération des 

rythmes de bases et ce sera un outil d’intervention fort apprécié de tout un chacun. 

  

Nous avons désormais acquis une force d’équipe indéniable, celle de l’entraide entre collègues 

à travers les passages plus difficiles. C’est avec cette force d’équipe que nous allons entrer 

dans la prochaine décennie, celle de 2020-2030 et les défis seront assurément au rendez-

vous. Pensons à notre clé en prévention du suicide : les sentinelles. Nous devons nous fixer 

l’objectif de former 10 % de la population bas-laurentienne. Nous avons tous les outils pour 

le faire et nous le ferons. Pensons aussi aux nouvelles technologies en intervention, plus 

précisément en prévention du suicide avec le nouveau système téléphonique à venir d’ici 

2020. Pensons aussi à notre population vieillissante qui comptera beaucoup d’enjeux sociaux 

majeurs. Sans oublier la génération 40-55 ans qui occupe le triste palmarès des décès par 

suicide et sans compter tous les défis inattendus qui apparaitront en cours de route. Je 

répète, notre force réside dans l’entraide, car tous ensemble on ira plus loin, et ce par la 

coopération de travail dont nous faisons preuve et par la valorisation des forces de chacune 

et chacun. 

 

 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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En terminant, merci à notre président Michel Plante pour son implication. Un merci spécial 

à monsieur Richard Plourde, président sortant qui aura participé activement aux nombreux 

changements positifs pour le Centre. Merci aux membres du conseil d’administration, à 

Daniel Plante à l’administration et Lyne Lavoie au secrétariat pour leur merveilleux travail. 

Merci au comité exécutif syndical pour nos efforts communs du bien-vivre ensemble. Merci 

aux responsables de services, Sabrina Chamberland-Mercier, Geneviève Dion et Sarah 

Pineault. Merci à Hélène Chabot et Christine Jacques pour l’Escouade 24/7. Merci à Pierre 

Messier à l’entretien ainsi qu’à Angelito Bérubé. Merci à Réjean Daigneault pour le jardinage. 

Je garde le meilleur pour la fin, du moins le cœur de l’organisation, vous chers intervenantes 

et intervenants, Merci ! 
 
 
Louis Marie Bédard, directeur général 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de l’équipe du CPSICBSL décembre 2018 

 

L’équipe des services d’interventions 24/7 

 
Alexandra Gauthier-Fortin, stagiaire 

Andrée Sano-Gélinas 

Anne-Marie Caron 

Cathy Plourde 

Christopher Lafontaine, stagiaire 

Daphnée Ouellet  

Elena Gauthier 

Jacynthe Lévesque 

Jessica Lévesque-Gagné 

Josée Chamberland 

Josiane Fortier Alain 

Julie Sergerie 

Julien Munganga 

Laurie-Claude Bernier 

Meggie Lefrançois-Dion  

Nancy Gagnon 

Nancy Rehel 

Rémy April 

Sara-Maude Auclair  

Simon Constantineau 
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Voici le suivi des priorités d’action de l’année 2018-2019  
 

 

La première priorité : Implantation de l’Escouade 24/7. Procéder au plan d’action et 
au suivi du projet pilote 2018-2020. 
 

Suivi :  

Après 9 mois d’opération, le projet obtient de très bons résultats. L’objectif de limiter les 

P-38 est clairement concluant. La première année a demandé beaucoup de temps à l’équipe 

de gestion. Après un an, nous avons une vitesse de gestion plus adéquate. 
 

 

La deuxième priorité : Assurer le bon roulement de la nouvelle politique de 
reconnaissance des employés. 
 

Suivi : 

Cette politique est très appréciée de tous. Elle confirme l’importance de reconnaître le 

travail des membres du personnel. Les frais reliés ont aussi été respectés. 
 

 

La troisième priorité : Augmentation significative du nombre de formations 
Sentinelle. 
 

Suivi : 

Malgré la perte d’une formatrice et les délais que cela a causés, nous sommes en bonne 

position pour augmenter à moyen terme le nombre de sentinelles dans l’est du Bas-Saint-

Laurent. D’ailleurs, cela deviendra la priorité numéro 1 en 2019-2020. 
 

 

La quatrième priorité : Augmenter nos actions de prévention/promotion et formation 
Sentinelle déclinaison agricole auprès de l’Union des producteurs agricoles. 
 

Suivi : 

Mis à part la formation de la déclinaison agricole qui pourrait augmenter significativement 

la prochaine année, la promotion est un objectif atteint. De par plusieurs types de 

promotion que l’on retrouve dans ce rapport annuel, un se démarque et c’est l’émission de 

radio dédiée à notre Centre. L’émission « Ce que l’on ne dit pas » est reconduite en 2019-

2020. 
 

 

 

 

SUIVI DES PRIORITÉS D’ACTION 2018-2019 
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Nos priorités d’action pour l’année 2019-2020 

 

Priorité 1 :  

La formation Sentinelle doit être déployée en grand nombre dans les 

10 prochaines années. Nous désirons, d’ici deux ans, atteindre le plateau de 

300 sentinelles par année. Ce plateau devra être maintenu aux cours des 

années suivantes. Nous allons prioriser l’approche aux entreprises. 

 

 

 

Priorité 2 :  

Améliorer notre pratique d’intervention dans le service d’hébergement par 

l’utilisation de notre environnement et par des concepts alternatifs de 

milieux de vie en contexte de crise. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÉS D’ACTION 2019-2020 
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Louis-Marie Bédard, psychosociologue 

Directeur général 

 
 

 
Sarah Pineault, travailleuse sociale 

Responsable des services externes, en remplacement de Sabrina C.-Mercier, T.S. 

 
 

 
Geneviève Dion-Desgagnés, psychosociologue 

Responsable des services d’interventions 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNEL-CADRE ET RESPONSABLES 
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La mission de notre organisation est d’offrir des services 

en prévention du suicide et en intervention de crise, 24 

heures par jour, 7 jours par semaine. Encore une fois, 

cette année, nous pouvons dire « mission accomplie ».  

 

Notre équipe est toujours disponible afin de répondre 

aux demandes provenant de la communauté. Nous 

tenons d’ailleurs à souligner son excellent travail, son 

implication et son dévouement. 
 

 

Une réponse 24/7 « dans » un espace d’humanité! 
 

 
 
 

I N T E R V E N T I O N  T É L É P H O N I Q U E  
 

  

Mandataire de la ligne 1-866-APPELLE, le CPSICBSL offre une réponse 

téléphonique en tout temps à toute personne préoccupée par la question du suicide. 

(Personne suicidaire, proches de la personne suicidaire, endeuillés par suicide, 

sentinelles, professionnels.) 

 

De plus, la ligne d’intervention constitue la porte d’entrée pour tous les services 

d’intervention de crise offerts par le CPSICBSL. 
 

  

 

 

 

 

 

 

SERVICES D’INTERVENTIONS 24/7 
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NOMBRE D'INTERVENTIONS 
 

 

 
 
 

 

Total des interventions effectuées pour la clientèle 

(interventions téléphoniques auprès de la 

personne en crise, des proches, relances 

téléphoniques, références et soutien clinique). 

 
2016-2017 17 050 

 
2017-2018 18 077 

 
2018-2019 16 314 

 

 
 

Nombre d’interventions téléphoniques directes auprès de la personne en crise ou de ses proches : 11 171. 
 
 
 
 

Nombre d'interventions téléphoniques par MRC  
                  

 

MRC HOMMES FEMMES AUTRES INCONNUS TOTAL 

Autres MRC 112 65.12% 55 31.98% 2 1.16% 3 1.74% 172 

Avignon 66 65.35% 34 33.66% - - 1 0.99% 101 

Bonaventure 85 55.92% 66 43.42% - - 1 0.66% 152 

Haute-Gaspésie/Denis-Riverin 63 50.81% 60 48.39% - - 1 0.81% 124 

Iles-de-la-Madeleine 12 63.16% 6 31.58% - - 1 5.26% 19 

Kamouraska 729 64.06% 409 35.94% - - - - 1138 

La Côte-de-Gaspé 126 48.28% 133 50.96% - - 2 0.77% 261 

Les Basques 125 66.14% 64 33.86% - - - - 189 

Matane 315 20.13% 1247 79.68% - - 3 0.19% 1565 

Mitis 564 56.01% 442 43.89% - - 1 0.10% 1007 

Non-spécifié 266 20.46% 338 26.00% 9 0.69% 687 52.85% 1300 

Rocher-Percé/Pabok 119 56.40% 87 41.23% 5 2.37% - - 211 

Rimouski 1 768 54.69% 1 453 44.94% 11 0.34% 1 0.03% 3233 

Rivière-du-Loup 304 37.30% 509 62.45% - - 2 0.25% 815 

Témiscouata 133 53.85% 110 44.53% 3 1.21% 1 0.40% 247 

Matapédia 408 64.05% 226 35.48% 3 0.47% - - 637 

TOTAL 5195 46.50% 5239 46.90% 33 0.30% 704 6.30% 11171 
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Nombre d’interventions téléphoniques par tranche d'âge 

GROUPE D'ÂGE HOMMES FEMMES AUTRES INCONNUS TOTAL 

0 à 18 ans 210 37.70% 346 62.12% - - 1 0.18% 557 

19 à 29 ans 1331 67.43% 639 32.37% 4 0.20% - - 1974 

30 à 39 ans 821 62.53% 492 37.47% - - - - 1313 

40 à 49 ans 539 51.78% 502 48.22% - - - - 1041 

50 à 59 ans 919 45.84% 1086 54.16% - - - - 2005 

60 à 69 ans 629 33.26% 1262 66.74% - - - - 1891 

70 et + 173 40.80% 251 59.20% - - - - 424 

Non-spécifié 573 29.15% 661 33.62% 29 1.48% 703 35.76% 1966 

TOTAL 5195 46.50% 5239 46.90% 33 0.30% 704 6.30% 11171 

 
 

   

AUTRES INTERVENTIONS EFFECTUÉES 

Total des interventions effectuées à la suite d’une demande d’aide. 
(ex : retracer un appel, signalement aux policiers et 
ambulanciers, relances téléphoniques, etc.) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

RÉPARTITION DES ACTIONS ACTIONS 

Soutien clinique et consultation réseau 702 935 747 

Protocole Centre jeunesse GIM 146 100 90 

Références, transmissions d’informations 1 765 1 702 555 

Relances téléphoniques à la personne 3 105 3 038 2248 

Relances téléphoniques au proche  482 452 293 

Rencontres en face à face avec personne en crise ou un proche au 
CPSICBSL - - 153 

Signalements aux intervenants 24/7 des CLSC 144 109 117 

Signalements aux services d’urgence (SQ, ambulanciers, 911) 344 191 152 

Autres (contacts avec les CH, Centre antipoison…) 533 773 788 

NOMBRE D’ACTIONS TOTALES 7 221 7 300 5143 
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I N T E R V E N T I O N  D E  C R I S E  
 
 
 

H é b e r g e m e n t  d e  c r i s e  

 

 

Le CPSICBSL offre un service d’hébergement aux personnes qui se sentent 

vulnérables ou en état de crise. Le service vise essentiellement la désescalade de la 

crise et l’évitement d’un passage à l’acte, peu importe sa nature. Le séjour, variant 

entre 0 et 14 jours, permet une diminution de l’intensité de la détresse 

émotionnelle et une reprise de contrôle sur la situation par la mise en place de 

stratégies et de pistes de solutions. 

 

Pendant leur séjour, les personnes bénéficient d’un accompagnement individualisé 

par des intervenants spécialisés en intervention de crise ayant à cœur d’offrir un 

milieu de vie sécurisant ainsi qu’un espace d’humanité aux personnes utilisatrices du 

service. 

 

 
 

DONNÉES GÉNÉRALES 

 

ANNÉE 
NOMBRE DE 

SÉJOURS 
JOURS 

TAUX D'OCCUPATION 

CRISE TRANSITOIRE 

2016-2017 273 1378 69.8 % 30.2 % 

2017-2018 304 2 289 52.4 % 47.6 % 

2018-2019 291 2463 68.5 % 31.5 % 
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NOMBRE DE SÉJOURS À L’HÉBERGEMENT PAR MOIS 
 

MOIS 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Avril 25 23 27 

Mai 28 23 24 

Juin 18 20 25 

Juillet 27 32 30 

Août 23 26 26 

Septembre 23 21 16 

Octobre 19 24 31 

Novembre 28 20 20 

Décembre 18 32 20 

Janvier 27 32 30 

Février 17 20 23 

Mars 20 31 19 

TOTAL 273 304 291 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

D É P L A C E M E N T  D ’ U R G E N C E  P S Y C H O S O C I A L E  

2 4 / 7  D A N S  L A  C O M M U N A U T É  

 

Un service d’intervention de crise dans le milieu était offert par le CPSICBSL, 24 

heures par jour, 7 jours par semaine dans la MRC de Rimouski/Neigette. Le service 

permettait une intervention directe et immédiate à toute personne en situation de 

crise qui nécessite une intervention en face à face. Ce service a pris fin le 1er octobre 

2018 et est maintenant assuré par l’Escouade 24/7 à la grandeur du territoire du 

Bas-Saint-Laurent. 

 
 

 

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Interventions individuelles 45 36 14 

Interventions de groupe 4 11 1 

TOTAL 49 47 15 
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S u i v i  é t r o i t  i n t é g r é  d a n s  l a  c o m m u n a u t é   
  
Le suivi étroit est offert aux personnes qui ont fait une tentative de suicide récemment, qui 
ont été en danger grave et imminent de passage à l’acte suicidaire ou qui sont en danger 
grave à court terme de poser un tel geste. 
 
Suite à une référence, un premier contact est effectué dans les 24 à 48 heures et un 
premier rendez-vous est donné à la personne très rapidement soit dans les 24 à 72 heures. 
Une intensité de services est alors mise en place pour offrir un suivi adapté. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Bilan des activités du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
 

29 offres de service ont été effectuées auprès de :  
 10 femmes  
 13 hommes 
   6 refus. 

 
Il y a eu 310 interventions effectuées pour la clientèle bénéficiant du service de suivi étroit. 

 Relances auprès de la personne et des proches : 63 (60 personnes et 3 proches) 
 Rencontres auprès des clients : 83 
 Références effectuées : 7 
 Autres : 157 

 

 
 

 

SERVICES EXTERNES 

 

Le service est offert aux résidents (18 ans et plus)  

de la MRC Rimouski-Neigette. 

Contactez en tout temps le 

1-866-APPELLE ou 1-866-277-3553. 
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P o s t v e n t i o n  

 

La postvention réfère aux activités qui visent le traitement et le rétablissement des 
personnes ayant été exposées à un suicide ou à une tentative de suicide. L’objectif 
est de réduire les effets négatifs, à court comme à long terme, qui découlent de 
l’évènement. 
 
Le service peut prendre la forme de rencontres ponctuelles individuelles, familiales 
ou de groupe ou de suivis individuels auprès des personnes endeuillées. 
 
Pour l’année 2018-2019, 40 offres de services ont été effectuées pour le service de 
postvention auprès de : 

 24 femmes  
   6 hommes 
   9 autres (groupe, famille, etc.) 
   1 protocole auprès d’une entreprise privée. 

 
Il y a eu 237 interventions effectuées auprès des utilisateurs du service de 
postvention. 

 Relances de postvention auprès des personnes endeuillées par suicide : 62 
 Rencontres de suivi auprès des endeuillés par suicide : 61 
 Autres : 113 
 Protocole : 1 
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La formation « Agir en sentinelle pour prévenir le suicide » 

 

« Les sentinelles peuvent repérer, guider et orienter la personne aux prises avec la 

problématique du suicide ainsi que son entourage. Elles peuvent également jouer un 

rôle auprès des personnes difficiles à rejoindre ou encore des personnes qui 

n'utilisent pas les services offerts. Par leurs fonctions, leurs responsabilités ou leur 

engagement dans la communauté, plusieurs de ces sentinelles sont appelées à jouer 

un rôle significatif auprès de personnes à risque de suicide. On demande à la 

sentinelle de faire preuve de vigilance, d'écoute et de réceptivité. Le rôle des 

sentinelles est donc principalement d’établir le contact et d’assurer le lien entre les 

personnes suicidaires et les ressources d’aide du territoire 1». 

 

Pour l’année, 2018-2019, 7 formations d’une durée de 7 heures ont été 

dispensées. 64 personnes y ont pris part. 
 

 

 

Le rôle d’une sentinelle est permanent. 

Lors de questionnement, la sentinelle a 

toujours la possibilité de se référer à 

notre équipe d’intervenants.  

 

Notre organisation met en place, à 

compter de cette année, une priorité de 

formations ainsi qu’une mise à jour des 

suivis post-formation Sentinelle.  

 

Sentinelle un jour, sentinelle toujours ! 

 
 
 
 

______________________________________ 
1 Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 

PROGRAMME DE SENTINELLES 
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 Grand Salon du Cégep de Rimouski, 10 avril 2018 

 Projet « Pour Toi » à Rimouski, 12 avril 2018 

 Colloque Union des producteurs agricoles (UPA), 26 avril 2018 

 Table ronde prévention UQAR, 27 avril 2018 

 Conférence - UQAR, 3 mai 2018 

 Les Entreprises en famille, 8 juillet 2018 

 Technique policière - Cégep de Rimouski, 14 et 17 septembre 2018 

 Conférence de presse - Escouade 24/7, 9 octobre 2018 

 Conférence aux Retraités de l’enseignement à Mont-Joli, 22 novembre 2018 

 CALACS de Rimouski, 4 décembre 2018 

 

 

 Promotion/service – entrevue dans les médias 

 Radio-Canada, 23 avril, 17 août 2018, 4 février 2019 

 V-télé, 28 juin 2018 

 Radio CFYX 93,3 FM Rimouski « Projet on roule pour toi », 12 juillet 2018 

 Radio Plaisir 105,3 Matane, 15 octobre 2018 

 Radio CFIM 92,7 FM Iles-de-la-Madeleine, 4 février 2019 

 Radio CIEU 94,9 FM Carleton, 4 février 2019 

 Radio CFYX 93,3 FM Rimouski, 5 février 2019 

 

 

 Présentation des services 

 Cercle culturel de l’Amitié de Rimouski, 25 septembre 2018  

 CISSS BSL - Programme enfance-famille, 26 octobre 2018 

 Clinique externe de psychiatrie, CISSS BSL, 15 janvier 2019 

 Sûreté du Québec, poste MRC Rimouski-Neigette, 7 février 2019 

 MAINS Bas-St-Laurent, 5 mars 2019 

 Centre-Femmes de Rimouski, 28 mars 2019 
 

 

 

 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION,  

DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION 
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«  C e  q u e  l ’ o n  n e  d i t  p a s  »  
 
 

 

  

Émission audio CKMN 96,5 FM  

Place Publique, volet « Ce que l’on ne dit pas » 

 

La série « Ce que l’on ne dit pas » est une nouveauté de 12 émissions 

diffusées, sur les ondes radiophoniques de CKMN, entre les mois de 

septembre et la mi-juin. Cette série est un nouvel outil majeur de 

promotion/prévention avec une heure de radio en ondes, les lundis aux trois 

semaines. Nous parlons toujours de sujet en lien avec la mission du Centre. 

La pertinence de ce projet est que nous prenons le temps d’approfondir des 

sujets qui habituellement, si on en parle, c’est en peu de temps et en surface. 

La série est diffusée en direct puis en rediffusion le lendemain. De plus, nous 

publions les émissions sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site internet 

provincial du regroupement des centres de crise du Québec. La cote d’écoute 

se situe, en tout, à près de 5 000 auditeurs par émission diffusée et publiée. 

Le concept est basé sur des discussions entre le directeur général de la 

station, M. Dany Proulx, la responsable des services d’interventions 24/7 et 

le directeur général du CPSICBSL. Le sujet est discuté en se basant sur des 

faits objectifs, puis discuté de façon plus familière et adaptée à l’auditoire. Le 

but est de sensibiliser la population à des problématiques et leurs solutions. 

La réponse de l’auditoire est très bonne et comporte plusieurs bons 

commentaires. Cette série est fortement appréciée des auditeurs. Pour la 

période liée à ce rapport annuel, nous comptons au minimum 40 000 

auditeurs sous le sceau de la promotion/prévention des services du 

CPSICBSL. 
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Message de M. Dany Proulx, directeur général  

CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli 

 

L’émission « ce que l’on ne dit pas » est en lien direct avec le mandat de notre radio, c’est-à-dire, 

sensibiliser et informer notre auditoire sur des enjeux rarement discutés sur la place publique. 

Des enjeux qui outillent notre auditoire et brisent les préjugés qui sont largement répandus. La 

série d’émissions « Ce que l’on ne dit pas » en est une qui suscite le plus de réactions après la 

diffusion. Nous sommes enchantés de travailler en collaboration avec le Centre de prévention 

du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent. L’expertise du centre apporte 

beaucoup au public de notre radio 100% régionale. La première saison a été tellement 

concluante que nous revenons avec une deuxième dès l’automne prochain. 

La série « Ce que l’on ne dit pas »  

dans le cadre de l’émission, Place publique, 

à la radio CKMN 96,5 FM 

 

17 septembre 2018 – Financement en santé mentale, les grands oubliés 

15 octobre 2018 –  L’anxiété 

5 novembre 2018 – La violence au travail 

26 novembre 2018 – L’itinérance 

10 décembre 2018 – Le bonheur 

14 janvier 2019 – Les complexes et la honte 

4 février 2019 – Le suicide 

18 mars 2019 – Santé psychologique des agriculteurs 
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Activités réalisées :        

 Activité du Défi plein air des neiges. 

 Formation de sentinelles.  

 Entrevues dans les médias régionaux. 

 Envois d’outils promotionnels à nos partenaires. 

 En cours d’année, plusieurs kiosques, présentations et sensibilisations se sont 

déroulés afin de faire connaître les services du CPSICBSL. 

 

 

S e m a i n e  d e  l a  p r é v e n t i o n  d u  s u i c i d e  
 

 

 

La 29e semaine nationale de prévention du suicide s’est déroulée du 

dimanche 3 février au samedi 9 février 2019 sous le thème : 

« Parler du suicide sauve des vies » 
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C o n c e r t a t i o n  e t  m e m b e r s h i p  

 

 Comité Urgence régionale. 

 Comité local en prévention du suicide-Établissement de détention de Rimouski. 

 Comité aviseur DPSM. 

 Membre de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS). 

 Membre du Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec (RCPSQ). 

 Membre du Regroupement des services communautaires d’intervention de crise du 

Québec (RESICQ). 

 Membre de la Table régionale des organismes communautaires (TROC). 

 Organisme affilié et membre de Deuil-Jeunesse. 

 Concertation avec la clinique externe de psychiatrie de Rimouski. 

 Participation au programme de désistement des armes à feu non utilisées dans les 

régions du Bas-Saint-Laurent. 

 Participation à la table régionale et au colloque sur la santé psychologique de l’Union des 

producteurs agricoles.  

 Participation à la table stratégique de concertation intersectorielle de l’Est, en santé 

mentale et dépendance. 

 Participation à la table stratégique de concertation régionale, en santé mentale et 

dépendance. 

 Concertation légalisation du cannabis CISSS-BSL. 

 

S t a g e s  

 

 Milieu de stages pour les étudiants en travail social et en éducation spécialisée du Cégep 

de Rimouski. 

 Milieu de stages pour les étudiants en travail social et en psychosociologie de l’Université 

du Québec à Rimouski. 

 

AUTRES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS EN PARTENARIAT 
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R é c u p é r a t i o n  d e s  a r m e s  à  f e u  
 
 

 

ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE DES ARMES À FEU 

 

Au Québec, les armes à feu sont en cause dans 20 % des décès par suicide. Dans la 

région du Bas-Saint-Laurent, dix personnes en moyenne par année utilisent une arme 

à feu pour mettre fin à leurs jours. Ce sont essentiellement des hommes.  

 

Il est d’ailleurs démontré que la présence d’une arme à feu dans un foyer multiplie par 

cinq le risque de suicide, comparativement à un foyer sans arme. Il multiplie par trois 

les risques d’homicide pour les occupants de cette même demeure. Dans des études 

publiées en 2009 et 2011, la thèse du déplacement tactique est démentie : les baisses 

dans les taux de suicide commis par arme à feu n’ont pas pour effet d’augmenter les 

suicides commis par d’autres méthodes. 

 

En l’absence d’arme à feu, une personne suicidaire ne se tournera pas nécessairement 

vers une autre méthode. Le laps de temps entre l’idée de se suicider et le passage à 

l’acte est de quelques minutes. La présence d’une arme ajoute un facteur de risque 

supplémentaire à l’impulsivité. 

 

Au plan régional, sous l’égide du Comité intersectoriel de la stratégie relative à la 

prévention du suicide pris en charge, autrefois, par l’Agence de la santé et des services 

sociaux, différentes actions sont menées pour réduire le suicide dans notre région. 

 

En 2006, un programme pour favoriser le désistement des armes à feu a été mis sur 

pied en collaboration avec la Sûreté du Québec et les deux centres de prévention du 

suicide de la région. Un montant de 20 $ est remis au propriétaire pour chaque arme 

récupérée.   

  

Au 31 mars 2019, un total de 784 armes à feu ont été récupérées depuis le début 

du programme. 
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