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Je souhaite, à vous tous, la bienvenue à la 28e assemblée générale annuelle du 

Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent 

(CPSICBSL) pour la présentation de notre bilan annuel. 

 

 

SANTÉ FINANCIÈRE 

 

Au cours de la dernière année fiscale, la santé financière s’est installée d’une façon 

très concrète. Cependant, elle demeure fragile en tenant compte du fait que 

certains dossiers nous plongent toujours dans l’incertitude.   

 

La réorganisation interne contribue à consolider notre marge de manœuvre et à 

maintenir un climat sain dans notre milieu de travail. Grâce à vous tous, nous 

sommes donc parvenus à retrouver l’équilibre budgétaire que nous connaissions il y 

a déjà plusieurs années. 

 

Comme je l’ai déjà mentionné, nous, les administrateurs, ferons tout le nécessaire 

pour conserver cette saine gestion en tenant compte du bien-être des employés, 

tout en préservant la qualité des services offerts par le CPSICBSL. 

 

 

NOS RÉALISATIONS 2017-2018 

 

La journée d’information avec nos partenaires, qui s’est tenue le 8 février dernier, 

fut un franc succès. Plus de 90 personnes y ont participé. Les informations sur 

notre organisation et nos nouvelles pratiques leur ont été dévoilées. L’événement fut 

couronné de succès et les félicitations que nous avons reçues en témoignent. Je dis 

bravo « aux organisateurs » pour avoir permis de positionner le CPSICBSL dans le 

monde de la santé et des services sociaux. Merci à toutes les personnes qui ont 

participé, de près ou de loin, à l’organisation de cette activité. 

 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Nous sommes très fiers d’avoir réalisé l’implantation d’un système de 

reconnaissance auprès de notre personnel qui consiste à valoriser les 

comportements, les efforts et les réalisations d’un employé lorsqu’il contribue à 

l’atteinte de nos objectifs. Nous sommes persuadés que les mesures mises en place 

contribueront à renforcer nos liens et à favoriser la stabilité de notre personnel. 

Après 29 ans d’existence du CPSICBSL, ce système s’imposait. 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Je tiens, à nouveau à remercier tous les employés impliqués dans l’élaboration des 

scénarios de redressement et de la réorganisation interne qui nous ont permis 

d’atteindre nos objectifs.   

 

Merci à Lyne Lavoie, notre secrétaire, une professionnelle dans son domaine. 

 

Merci à Daniel Plante, notre comptable, pour sa saine gestion financière et son 

expertise. 

 

Merci à Mélissa Bérubé, coordonnatrice du Défi plein air des neiges, les résultats 

nous démontrent une augmentation notable, d’année en année, du nombre de 

participants. 

 

Merci à notre directeur général, Louis-Marie Bédard, un homme visionnaire. Sur 

tous les plans, tu as toujours trouvé la bonne formule pour mener à bon terme nos 

objectifs. 

 

Merci aux administrateurs, vous êtes une équipe très dynamique. 

 

 

Bonne saison estivale! 

 

Richard Plourde, président 
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L’année 2017-2018 aura été une année test du nouveau modèle 
organisationnel. Rien de mieux que d’expérimenter sur le terrain afin de bien 
comprendre les correctifs à apporter et c’est ce que nous avons fait. 
 
Nous pouvons constater que la base de notre modèle qui est d’ordre plus coopératif 
est d’une efficacité indéniable. Nous pouvons dire que nous avons réussi à implanter 
une nouvelle façon de faire en équipe qui satisfait à l’ensemble des travailleurs. C’est 
un travail auquel l’équipe a participé. Elle s'est retroussé les manches et, pour cela, 
nous pouvons en être fiers. 
 
La dernière année est aussi marquée par une attention particulière portée au 
monde de l’agriculture bas-laurentienne. Nous sommes un acteur important dans 
les démarches visant à augmenter la promotion d’une bonne santé mentale pour 
réduire le taux de suicide chez les travailleurs agricoles. Nous avons un excellent 
partenariat avec l’Union des producteurs agricoles (UPA) et nous serons encore 
actifs cette prochaine année afin d’optimiser les actions nécessaires à ce volet.  
 
La dernière année aura aussi été marquée par des choix difficiles, mais combien 
nécessaires à la bonne santé de notre organisation. Depuis quelques années, nous 
travaillons à réduire le phénomène d’implosion organisationnel et nous avons 
travaillé à concentrer nos champs d’action dans des secteurs spécifiques. Avec les 
derniers travaux effectués dans le secteur de la formation, nous pouvons considérer 
que le modèle actuel correspond à celui de la vision de 2012-2013. En effet, il y a 
eu quelques changements organisationnels. Maintenant, je peux vous assurer que 
nous connaitrons une plus grande stabilité sur ce plan au cours des prochaines 
années.  
 
La grande collaboration avec le centre de crise la Bouffée d’Air du KRTB a donné 
lieu à un projet pilote d’envergure qu’est l’Escouade 24/7. C’est une nouvelle 
division au sein de notre équipe et de celle de la Bouffée d’Air du KRTB qui met en 
valeur nos expertises.  
 
Nous sommes dans une nouvelle ère empreinte de beaux défis. Comme on le fait si 
bien, nous continuons de travailler jour et nuit en ayant au cœur de nos 
préoccupations notre espace d’humanité, et ce, tout en travaillant avec rigueur et 
professionnalisme. 
 
Sincèrement, 
 
Louis Marie Bédard 

 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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Les priorités d’action pour l’année 2017-2018 étaient sous le thème de la pratique 
clinique, l’éthique et les droits de la personne. Voici le suivi de ces priorités d’action. 
 

La première priorité : Mettre en pratique nos nouvelles connaissances cliniques accréditées 
et, de ce fait, faire la démonstration que notre expertise en intervention de crise est unique. 
 
Suivi :   
Ce travail est à poursuivre de façon continue. Notre équipe n’est pas entièrement formée à 
cet effet puisque nous avons dû interrompre le processus d’octobre 2017 à février 2018 en 
raison du manque de personnel aux services des ressources humaines. Nous avons eu 
l’occasion de présenter notre nouveau fonctionnement clinique à nos partenaires qui fut très 
bien accueilli. Cette priorité d’action sera de nouveau mise de l’avant avec le déploiement de 
l’Escouade 24/7. 
 
 
La deuxième priorité : Réaliser des actions internes auprès de l’équipe du CPSICBSL 
concernant la sensibilisation, l’information et la formation sur les droits et recours au sujet 
de bris de droit de la personne (PASM : 1.1). Sensibilisations au sujet de la stigmatisation et 
discrimination envers les personnes atteintes d’un trouble mental (PASM : 1.2.2). Améliorer 
la pratique concernant l’application de la loi P-38.01.  
 
Suivi : 
Nous avons travaillé fort à ce sujet par la voie de réunions, de rencontres ponctuelles entre 
les différents quarts de travail et les responsables de services. Et nous poursuivons nos 
actions telles qu’amorcées en 2017-2018. D’autres travaux sont prévus avec l’organisme 
PLAIDD-BF dans une collaboration ponctuelle. Nous avons ajouté des ouvrages à notre 
centre de documentation. Par leur sujet, ils participent à améliorer notre éthique et notre 
respect des droits de la personne.   
 
 
La troisième priorité : La direction générale devra informer de façon stratégique les 
partenaires du CPSICBSL de ses nouvelles orientations cliniques. 
 
Suivi : 
Le 8 février 2018, nous avons réalisé une grande activité dédiée à nos partenaires en 
provenance du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Le taux de participation était à la 
hauteur de nos attentes avec la présence de 94 partenaires. Nos partenaires ont été 
informés de nos nouvelles pratiques. Nous avons aussi contextualisé notre parcours 
organisationnel des six dernières années. Notre équipe fut très fière de cet événement et 
nous en sommes sortis avec des liens consolidés tant à l’interne par un fort sentiment 
d’appartenance et à l’externe par de multiples félicitations. 

 

SUIVI DES PRIORITÉS D’ACTION 2017-2018 
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Nos priorités d’action pour l’année 2018-2019. 

 

Priorité 1 :  

Implantation de l’Escouade 24/7. Procéder au plan d’action et au suivi du 

projet pilote 2018-2020. 

 

 

Priorité 2 :  

Assurer le bon roulement de la nouvelle politique de reconnaissance des 

employés. 

 

 

Priorité 3 :  

Augmentation significative du nombre de formations Sentinelle. 

 

 

Priorité 4 :  

Augmenter nos actions de prévention/promotion et formation Sentinelle 

déclinaison agricole auprès de l’Union des producteurs agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÉS D’ACTION 2018-2019 
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Louis-Marie Bédard, directeur général  

Christiane Michaud, responsable clinique 

Sabrina C.-Mercier, responsable des services externes 

Geneviève Dion, 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). 

 
2015-2016 16 000 

 
2016-2017 17 050 

 
2017-2018 18 077 

 

 
 

Nombre d’interventions téléphoniques directes auprès de la personne en crise ou de ses proches : 10 777 
 
 
 
 
 

NOMBRE D'INTERVENTIONS TÉLÉPHONIQUES PAR MRC 

                
MRC TOTAL HOMMES FEMMES INCONNU 

Autres MRC 147 73 49.66% 42 28.57% 32 21.77% 

Avignon 152 70 46.05% 77 50.66% 5 3.29% 

Bonaventure 133 51 38.35% 75 56.39% 7 5.26% 

Haute-Gaspésie/Denis-Riverin 118 60 50.85% 51 43.22% 7 5.93% 

Iles-de-la-Madeleine 14 7 50.00% 7 50.00% 0 0.00% 

Kamouraska 798 279 34.96% 510 63.91% 9 1.13% 

La Côte-de-Gaspé 135 63 46.67% 63 46.67% 9 6.67% 

Les Basques 222 126 56.76% 93 41.89% 3 1.35% 

Matane 1159 316 27.26% 830 71.61% 13 1.12% 

Matapédia 534 306 57.30% 217 40.64% 11 2.06% 

Mitis 949 559 58.90% 379 39.94% 11 1.16% 

Non-spécifié 1372 338 24.64% 297 21.65% 737 53.72% 

Rocher-Percé/Pabok 232 177 76.29% 50 21.55% 5 2.16% 

Rimouski 3 787 1 992 52.60% 1 724 45.52% 71 1.87% 

Rivière-du-Loup 839 250 29.80% 572 68.18% 17 2.03% 

Témiscouata 186 94 50.54% 88 47.31% 4 2.15% 

 TOTAL 10777 4761 44.18% 5075 47.09% 941 8.73% 



_______________________________________________________________________________________________________      
Rapport annuel 2017-2018   12 

 

  
 

 

 

NOMBRE D’INTERVENTIONS TÉLÉPHONIQUES PAR TRANCHE D'ÂGE 

GROUPE D'ÂGE TOTAL HOMMES FEMMES INCONNU 

0 à 18 ans 
618 259 41.91% 334 54.05% 25 4.05% 

19 à 29 ans 
1779 1004 56.44% 763 42.89% 12 0.67% 

30 à 39 ans 
1033 602 58.28% 423 40.95% 8 0.77% 

40 à 49 ans 
1069 486 45.46% 581 54.35% 2 0.19% 

50 à 59 ans 
1809 771 42.62% 1032 57.05% 6 0.33% 

60 ans et + 
2089 893 42.75% 1189 56.92% 7 0.34% 

Non-spécifié 
2380 746 31.34% 753 31.64% 881 37.02% 

TOTAL 
10777 4761 44.18% 5075 47.09% 941 8.73% 

 
 
   

AUTRES INTERVENTIONS EFFECTUÉES 

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

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

RÉPARTITION DES ACTIONS ACTIONS 

Soutien clinique aux intervenants (ex. : protocole Centre Jeunesse, etc.) 295 - - 

Soutien clinique - 702 935 

Protocole Centre jeunesse GIM - 146 100 

Références effectuées par le CPSICBSL et 
transmission d’informations aux partenaires 982 - - 

Références, transmission d’informations, consultation du réseau 
professionnel - 1 765 1 702 

Relances téléphoniques à la personne 2 486 3 105 3 038 

Relances téléphoniques au proche  365 482 452 

Signalements aux intervenants 24/7 des CLSC 142 144 109 

Signalements services d’urgences (SQ, ambulanciers, 911) 297 344 191 

Autres (contacts avec les CH, Centre antipoison…) 1 443 533 773 

NOMBRE D’ACTIONS TOTALE 6 010 7 221 7 300 
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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 en amont, en aval, mais surtout, 

pendant la crise aux personnes qui vivent une telle situation. 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. 

 

Un volet d’hébergement transitoire est aussi offert. 

  

 

 
 

DONNÉES GÉNÉRALES 

 

ANNÉE 
NOMBRE DE 

SÉJOURS 
JOURS 

TAUX D'OCCUPATION 

CRISE TRANSITOIRE 

2015-2016 331 1732 58.6 % 41.4% 

2016-2017 273 1378 69.8 % 30.2 % 

2017-2018 304 2 289 52.4 % 47.6 % 
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NOMBRE DE SÉJOURS À L’HÉBERGEMENT PAR MOIS 

 

MOIS 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Avril 34 25 23 

Mai 28 28 23 

Juin 36 18 20 

Juillet 29 27 32 

Août 27 23 26 

Septembre 27 23 21 

Octobre 20 19 24 

Novembre 27 28 20 

Décembre 23 18 32 

Janvier 21 27 32 

Février 24 17 20 

Mars 35 20 31 

TOTAL 331 253 304 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

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 est offert, 24 heures par jour, 7 
jours par semaine. Le service permet une intervention directe et immédiate à toute 
personne en situation de crise qui nécessite une intervention en face à face. 
 

 

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Interventions individuelles 38 45 36 

Interventions de groupe 6 4 11 

TOTAL 44 49 47 
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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 
 

42 offres de service ont été effectuées auprès de :  
 22 femmes  
 12 hommes 
   8 refus 

 
Il y a eu 352 interventions effectuées pour la clientèle bénéficiant du service de suivi étroit. 

 Relances auprès de la personne et des proches : 83 (66 personnes et 17 proches) 
 Rencontres auprès des clients : 101 
 Références effectuées : 32 
 Autres : 133 
 Signalement aux policiers : 3 

 

 

 

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 2017-2018, 29 offres de services ont été effectuées pour le service de 
postvention auprès de : 

 13 femmes  
   5 hommes 
 11 autres (groupe, famille, etc.) 

 
 
Il y a eu 216 interventions effectuées auprès des utilisateurs du service de 
postvention. 

 Relances de postvention auprès des personnes endeuillées par suicide : 88 
 Rencontres de suivi auprès des endeuillées par suicide : 41 
 Autres : 87 
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La formation Agir en sentinelles 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, 2017-2018, 9 formations d’une durée de 7 à 14 heures ont 

été dispensées. 98 personnes y ont pris part. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
1 Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 

PROGRAMME DE SENTINELLES 
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S p é c i a l i s a t i o n  
Q u a l i f i c a t i o n  

P e r f e c t i o n n e m e n t  
    

F O R M A T I O N                              
.  

 

É v o l u t i o n  
A p p r e n t i s s a g e  

C o m p é t e n c e  
O r i e n t a t i o n  

V a l o r i s a t i o n   

 

 

 
 

 

Chaque année, le CPSICBSL dispense différentes formations aux 

professionnels de milieux variés afin de répondre à leur besoin en lien avec 

l’intervention de crise et l’intervention auprès des personnes vulnérables au 

suicide. 

 

Formations dispensées en 2017-2018 : 

 

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

7 formations pour un total de 74 intervenants.  

 

 1 rencontre de suivi à la formation accréditée « Intervenir auprès de la 

personne suicidaire » : 15  intervenants. 

 

 2 formations accréditées « Intervenir auprès de la personne suicidaire à 

l’aide de bonnes pratiques – déclinaison détention » ont été dispensées aux 

agents, membres de l’équipe d’intervention spécialisée de même qu’une 

formation aux chefs d’unité. 

 

 
 

 

 

 

SERVICES DE FORMATION 



_______________________________________________________________________________________________________      
Rapport annuel 2017-2018   19 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Plusieurs activités de promotion/prévention ont aussi été effectuées auprès des 

étudiants des cégeps du Bas-Saint-Laurent, de l’Institut Maritime du Québec et 

de l’Université du Québec à Rimouski. 

 

 Promotion lors du forum provincial de l’Union des producteurs agricoles Volet 

Bas-Saint-Laurent : 60 personnes. 

 

 Promotion – journée bénévole Telus. 

 

 Promotion – conférence Ambassadeurs Telus : 20 personnes. 

 

 Diverses chroniques à la radio et à la télévision : (V-télé, TVA Est-du-Québec, 

Radio-Canada, CKMN, Journal l’Avantage, Journal de Québec). 

 

 Promotion/prévention au souper du tournoi de golf de Construction Gérald 

Albert. 

 

 Promotion – conférence CSN Bas-Saint-Laurent : 60 personnes. 

 

 Journée partenaire : 93 personnes. 

 

 Promotion/prévention des services au Mont-Comi : 220 personnes 

approximativement. 

 

 Événement « Pour toi » : 110 personnes. 

 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  

DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION 
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Activités réalisées :        

 Formation de Sentinelles.  

 Entrevues dans les médias régionaux. 

 Distribution d’épingles à la population et aux organismes. 

 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 28e semaine nationale de prévention du suicide s’est déroulée du 

dimanche 4 février au samedi 10 février 2018 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  

 

 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 forum sur la santé psychologique de 

l’Union des producteurs agricoles.  

 Participation à la table de concertation régionale sur le déplacement mobile 

24/7 dans la communauté avec le CISSS-BSL. 

 Participation à la table stratégique de concertation intersectorielle en santé 

mentale et dépendance. 

 

 

S t a g e s  

 

 Milieu de stages pour les étudiants du Cégep de Rimouski. 

 Milieu de stages pour les étudiants de l’Université du Québec de 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 animé, 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.   

  

Le 31 mars 2018, un total de 780 armes à feu avait été récupéré depuis le début du 

programme. 
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