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L’année 2019-2020 nous a permis de poursuivre notre mission dans un esprit de continuité et 

d’amélioration constante de la performance tout en rencontrant nos objectifs organisationnels. 

Que ce soit en lien avec notre mission d’écoute, d’accueil, d’intervention, d’hébergement ou de 

formation, l’année écoulée nous a permis de consolider notre présence tant auprès de la 

population que nous desservons, qu’auprès de l’ensemble de nos partenaires. 

 

À la lecture de ce présent rapport, on constate que l’ensemble de nos activités se maintiennent, 

et ceci auprès d’une clientèle variée. Cette année, soulignons la présence du CPSICBSL dans un 

domaine particulier touchant la communication à la population et visant principalement le 

volet promotion/prévention de notre mission, à savoir : l’animation d’une émission 

radiophonique à CKMN « Ce que l’on ne dit pas ». Les neuf émissions diffusées au cours de la 

dernière année ont rencontré un vif succès et ont rejoint une clientèle variée. Plus de 25 000 

auditeurs ont écouté ces radiodiffusions. Voilà un signe tangible de la présence de notre 

organisation au sein de la population en général et du rôle que nous sommes appelés à jouer 

dans notre société. 

 

Toutefois, à la fin de cette période de référence (mars 2020), une situation exceptionnelle est 

venue bousculer nos habitudes de travail. La pandémie COVID-19 nous a imposé de revoir nos 

façons de faire et d’adapter celles-ci en conséquence afin d’assurer la sécurité et la santé de 

tous. Notre objectif était simple : maintenir notre mission. Pour ce faire, un grand nombre de 

mesures sanitaires ont été prises et le mode de travail, dans toutes ses facettes, a été ajusté.  

Certes, cette période d’adaptation a été difficile et les mesures déployées exigeantes considérant 

les attentes élevées de tous et chacun. Ensemble, nous avons réussi à maintenir le cap tout en 

accomplissant notre mission. Nous désirons saluer et remercier notre personnel pour son écoute 

et sa participation active afin d’appliquer et de maintenir les différentes adaptations que nous 

avons dues mettre en place. C’est le succès de tous… Bravo ! 

 

En terminant, nous tenons à remercier les administrateurs du conseil d’administration pour 

leur engagement envers notre cause commune ainsi que pour leur implication auprès de notre 

organisation.  

 

Salutations cordiales, 

Michel Plante, président 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Dans l’adversité, rien n’est plus fort que l’esprit d’équipe. Nous pouvons être très 

bons au plan clinique, sans celui-ci, l’intervention de crise ne va pas bien loin. La 

dernière année aura demandé cet esprit d’équipe afin de traverser ensemble le 

contexte de pandémie. Travailler ensemble n’est rien sans l’acceptation des 

différences de l’autre. La beauté d’une équipe efficace se retrouve dans la diversité 

des profils professionnels, dans le partage des savoirs et dans le plaisir de partager 

nos pratiques avec chacun sa couleur. Le partenariat est une clé tant pour les 

équipes de travail que pour les organisations. La période 2019-2020 aura été celle 

du partenariat à tous les niveaux. Notre force d’organisation en ce terme a fait 

bonne figure dans les derniers mois. Notre philosophie est d’être en mode solution 

et non de créer des obstacles afin d’obtenir ce que l’on veut. Nous agissons en 

proactivité dans ce que l’on peut. Le fait d’être en cohésion d’équipe nous permet de 

pouvoir réaliser plusieurs grandes actions. En tant qu’organisme pivot, nous jouons 

un rôle stratégique dans l’organisation des services régionaux et en ces temps, les 

relations solides sont celles qui permettent de faire une véritable différence.  

 

Depuis trente ans, nous sommes un fier partenaire régional. Depuis trente ans, 

notre organisation est un phare au Bas-Saint-Laurent. Toutes ces années à prendre 

soin, à sensibiliser la population, à prévenir le suicide, à réduire les tabous. Je rends 

hommage à tous ceux et celles qui ont fait un bout de chemin au Centre et qui ont 

contribué à la mise en valeur de la préciosité de la vie.  

 

En terminant, merci à notre président, M. Michel Plante pour son implication. 

Merci aux administrateurs du conseil d’administration, à M. Daniel Plante à 

l’administration parti à la retraite, ainsi qu’un Grand Merci à tous les employés.  

 

Louis-Marie Bédard, directeur général 

 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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Voici le suivi des priorités d’action de l’année 2019-2020  

 

 

La première priorité : 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 au cours des années suivantes. Nous allons prioriser l’approche aux 

entreprises. 

 

Suivi :  

Quatre-vingt-neuf (89) Sentinelles ont été formées en 2019-2020. Une 

stratégie sera mise en place en 2020-2021 afin d’atteindre notre cible de 

300 sentinelles formées par année. 

 

 

La deuxième priorité : 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. 

 

Suivi : 

Ce travail est en perpétuel renouvellement. Suite à l’aménagement en 

2019-2020 de la cour intérieure du Centre, plusieurs rencontres se sont 

déroulées à l’extérieur dans la cour arrière de même que des soupers BBQ 

afin de garder le milieu de vie chaleureux et accueillant. 

 

 

SUIVI DES PRIORITÉS D’ACTION 
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Nos priorités d’action pour l’année 2020-2021 

 

Priorité 1 :  

Mettre en place une structure solide et pérenne pour le volet formation 

Sentinelles afin d’atteindre notre objectif de 300 sentinelles formées d’ici 

2021 et assurer que ce plateau soit maintenu les années suivantes.  

 

 

Priorité 2 :  

Traverser la pandémie tout en assurant un milieu de travail sécuritaire aux 

employés et aux usagés en maintenant un service de qualité et une réponse 

rapide à la population. 

 

 

Priorité 3 :  

Se familiariser et inclure de nouvelles technologies et applications dans nos 

pratiques afin de faire face aux nouveaux défis amenés par la pandémie. 
 

 

 

PRIORITÉS D’ACTION 



_______________________________________________________________________________________________________      

Rapport annuel 2019-2020  Table des matières 7 
 

 

 
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 Révisé le 9 mai 2018

 

ORGANIGRAMME 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Comité aviseur 

 
Directeur général 

 

Secrétaire 

 

Responsable  
des services  

externes 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Comité de 
vérification 

 

Comité clinique 

 

Intervenants 
désignés aux 
services de 

suivis externes 
 

 
 

Intervenants 
aux 

services 24 /7 

 

Responsable 
des services 

d’interventions 24/7 
 

 

Comptabilité 

 
Formateurs 
Sentinelles 

désignés 



_______________________________________________________________________________________________________      

Rapport annuel 2019-2020  Table des matières 8 
 

 

  

 

 
 

 

Louis-Marie Bédard, psychosociologue 

Directeur général 

 
 

 
Nancy Rehel, technicienne en éducation spécialisée 

Responsable des services externes, 

en remplacement de Sabrina C.-Mercier, T.S. 

 
 

 
Sarah Pineault, travailleuse sociale 

Responsable des services d’interventions 24/7,  

en remplacement de Geneviève Dion-Desgagnés, psychosociologue 

 

 

 

 

 

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). 

 
2017-2018 18 077 

 
2018-2019 16 314 

 
2019-2020  14 912 

 

 

 

 

 
 

Nombre d’interventions téléphoniques directes auprès de la personne en crise ou de ses proches : 9 865. 
 
 

Nombre d'interventions téléphonique par MRC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MRC HOMMES FEMMES AUTRES INCONNU TOTAL 

Autres MRC 54 58,70% 30 32,61% - - 8 8,70% 92 

Avignon 32 44,44% 38 52,78% - - 2 2,78% 72 

Bonaventure 43 46,24% 46 49,46% 4 4,30% - - 93 

Côte-Nord 46 32,17% 91 63,64% - - 6 4,20% 143 

Haute-Gaspésie/Denis-Riverin 47 55,29% 34 40,00% - - 4 4,71% 85 

Iles-de-la-Madeleine 8 42,11% 11 57,89% - - - - 19 

Kamouraska 188 30,13% 434 69,55% - - 2 0,32% 624 

La Côte-de-Gaspé 84 63,64% 41 31,06% 5 3,79% 2 1,52% 132 

Les Basques 103 75,74% 32 23,53% - - 1 0,74% 136 

Matane 208 15,62% 1115 83,71% - - 9 0,68% 1332 

Matapédia 324 66,39% 163 33,40% - - 1 0,20% 488 

Mitis 444 53,62% 380 45,89% - - 4 0,48% 828 

Non-spécifié 150 7,05% 237 11,14% 86 4,04% 1655 77,77% 2128 

Rocher-Percé/Pabok 79 37,44% 71 33,65% - - 61 28,91% 211 

Rimouski 1 233 50,24% 1 191 48,53% 8 0,33% 22 0,90% 2454 

Rivière-du-Loup 251 33,92% 480 64,86% 2 0,27% 7 0,95% 740 

Témiscouata 74 25,69% 198 68,75% 14 4,86% 2 0,69% 288 

TOTAL 3368 34,14% 4592 46,55% 119 1,21% 1786 18,10% 9865 

 



_______________________________________________________________________________________________________      

Rapport annuel 2019-2020  Table des matières 11 
 

  
 

Nombre d'interventions téléphonique par MRC  
         

GROUPE D'ÂGE HOMMES FEMMES AUTRES INCONNU TOTAL 

0 à 18 ans 180 40,54% 245 55,18% 8 1,80% 11 2,48% 444 

19 à 29 ans 809 50,37% 766 47,70% 24 1,49% 7 0,44% 1606 

30 à 39 ans 693 57,51% 507 42,07% 4 0,33% 1 0,08% 1205 

40 à 49 ans 490 50,57% 469 48,40% - - 10 1,03% 969 

50 à 59 ans 529 33,80% 954 60,96% 82 5,24% - - 1565 

60 ans à 69 ans 369 29,95% 861 69,89% 1 0,08% 1 0,08% 1232 

70 ans et + 95 24,17% 297 75,57% - - 1 0,25% 393 

Non-spécifié 203 8,28% 493 20,11% - - 1755 71,60% 2451 

TOTAL 3368 34,14% 4592 46,55% 119 1,21% 1786 18,10% 9865 

  
 

 

   

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.) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

RÉPARTITION DES ACTIONS ACTIONS 

Soutien clinique et consultation réseau 935 747 1 053 

Protocole Centre jeunesse GIM 100 90 20 

Références, transmissions d’informations 1 702 555 690 

Relances téléphoniques à la personne 3 038 2248 2 354 

Relances téléphoniques au proche  452 293 301 

Rencontres en face à face avec personne en crise ou un proche au 

CPSICBSL - 153 117 

Signalements aux intervenants 24/7 des CLSC 109 117 153 

Signalements aux services d’urgence (SQ, ambulanciers, 911) 191 152 114 

Autres (contacts avec les CH, Centre antipoison…) 773 788 245 

NOMBRE D’ACTIONS TOTALES 7 300 5143 5 047 
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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 

2017-2018 304 2 289 52.4 % 47.6 % 

2018-2019 291 2463 68.5 % 31.5 % 

2019-2020 279 2 082 91,4 % 8,6 % 
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NOMBRE DE SÉJOURS À L’HÉBERGEMENT PAR MOIS 
 

MOIS 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Avril 23 27 30 

Mai 23 24 30 

Juin 20 25 23 

Juillet 32 30 26 

Août 26 26 19 

Septembre 21 16 22 

Octobre 24 31 29 

Novembre 20 20 18 

Décembre 32 20 25 

Janvier 32 30 17 

Février 20 23 25 

Mars 31 19 15 

TOTAL 304 291 279 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er octobre 2018, l’Escouade 24/7 assure un service d’intervention en face à face sur le territoire 

du Bas-Saint-Laurent lorsque la crise s’avère impossible à résorber par l’intervention téléphonique. 
 

 

Humanisation | Collaboration | Engagement | Responsabilisation 

 

 

 

ESCOUADE 24/7 
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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 2019 au 31 mars 2020 
 

29 offres de service ont été effectuées auprès de :  
 14 femmes  
 13 hommes 
   2 refus. 

 
Il y a eu 197 interventions effectuées pour la clientèle bénéficiant du service de suivi étroit. 

 Relances auprès de la personne et des proches : 71 (70 personnes et 1 proche) 
 Rencontres auprès des clients : 75 
 Références effectuées : 11 
 Autres : 40  

 

 
 

 

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  (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 2019-2020, 24 offres de services ont été effectuées pour le service de 
postvention auprès de : 

 14 femmes  
   7 hommes 
   3 autres (groupe, famille, etc.) 
 

 
Il y a eu 233 interventions effectuées auprès des utilisateurs du service de 
postvention. 

 Relances de postvention auprès des personnes endeuillées par suicide : 103 
 Rencontres de suivi auprès des endeuillés par suicide : 105 
 Autres : 25  
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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, 2019-2020, 8 formations d’une durée de 7 heures ont été 

dispensées. 89 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 structure 

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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 Les Entreprises en famille, 6 juillet 2019 

 Tournoi de golf Gérald Albert, 17 août 2019 

 Gala Chloé, 20 août 2019 

 C-TA-C, 9 septembre 2019 

 Conférence pour La Maison de mon Père, 7 novembre 2019 

 Kiosque, école secondaire Paul-Hubert, 17 novembre 2019 

 Rencontre documentaire « Sans toi », 6 février 2020 

 Club de hockey L’Océanic, 16 février 2020 

 Projet contre le décrochage, 17 février 2020 

 

 Promotion/service – entrevue dans les médias 

 Radio-Canada, 10 septembre, 1er octobre 2019; 31 janvier, 5 février 2020 

 Radio CKMN 96,5 FM, 10 septembre, 3 octobre 2019; 5, 13 février 2020 

 Radio CFYX 93,3 FM Rimouski, 7 février 2020 

 CFTF télévision, 31 janvier 2020 

 

 Présentation des services 

 Maison des Familles de Rimouski-Neigette, 1er avril 2019 

 Action Travail Rimouski-Neigette inc., 2 avril 2019 

 Centre femmes de la Mitis, 10 avril 2019 

 Aux Trois Mâts, 19 juin 2019 

 CLEF Mitis-Neigette, 28 août 2019 

 Cégep de Rimouski – Techniques policières 2e année, 28 octobre 2019 

 Club de hockey L’Océanic, 3 novembre 2019 

 Cégep de Rimouski – Techniques soins infirmiers 3e année, 8 novembre 2019 

 Établissement de détention de Rimouski, 11 décembre 2019, 5 février 2020 

 Ressource d’établissement Mon Parcours, 5 février 2020 

 

 

 

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  »  
 

 

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

  

La série « Ce que l’on ne dit pas » est une série de 9 émissions diffusées, sur les ondes 

radiophoniques de CKMN, entre avril et février. 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 

coordonnatrice de l’Escouade  24/7, Mme Christine Jacques et le directeur général du 

CPSICBSL, M. Louis-Marie Bédard. 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 25 000 auditeurs 

sous le sceau de la promotion/prévention des services du CPSICBSL. En 2020, le nombre 

d’émissions réalisées et diffusées a été diminué à cause de la pandémie.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La série « Ce que l’on ne dit pas »  

dans le cadre de l’émission, Place publique, 

 

8 avril 2019 - Nos relations avec les Premières Nations 

15 mai 2019 - L’individualisme et faire des erreurs 

3 juin 2019 - Rétrospective de l’année 

9 septembre 2019 - Barrières dissuasives, pont rivière Rimouski; Comprendre le Pourquoi? 

21 octobre 2019 - Système Carcéral – Facteur de récidive criminelle ou pas ! 

18 novembre 2019 - Quand le système ne tient pas compte de la souffrance! 

9 décembre 2019 - Santé psychologique chez les agriculteurs, volet 2; Les relations humaines à l’approche des Fêtes 

27 janvier 2020 - Estime de soi – volet 1 

24 février 2020 - Estime de soi – volet 2   
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Activités réalisées :  
   
 Présentation du documentaire « Sans toi » aux partenaires. 

 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 30e semaine nationale de prévention du suicide s’est déroulée du 

dimanche 2 février au samedi 8 février 2020 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-Direction des programmes santé mentale (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 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 

 Concertation projet travailleurs de rang au Bas-Saint-Laurent 

 

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 2020, un total de 803 armes à feu a été récupéré depuis le début du 

programme. 
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