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MOT DE LA PRÉSIDENTE

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel du Centre de prévention du sui-
cide Côte-Nord pour l’exercice financier ayant pris fin le 31 mars 2022.
Ce rapport présente les différents résultats relatifs aux objectifs de la planification 
stratégique de 2019-2022 de l’organisation. La mise en œuvre de ce plan straté-
gique se poursuit avec ce dernier plan d’action élaboré collectivement par la di-
rection et tous ses membres, impliquant ainsi toutes leurs forces afin d’accroître 
les services de qualité à la population nord-côtière en matière de prévention du 
suicide.
C’est d’ailleurs avec enthousiasme que j’ai vu une organisation en croissance au 
niveau de ses services. Cela s’est traduit par l’accroissement significatif du nombre 
de nouveaux bénéficiaires, particulièrement chez les jeunes. Ces services ont tou-
jours été donnés avec du personnel qualifié et motivé à aider les personnes en 
détresse psychologique de notre région.
La richesse du facteur humain de l’organisation contribue grandement à la réussite 
de ses services. Je remercie tous les membres du Centre de prévention suicide 
pour leur implication. Ils se sont adaptés à plusieurs changements avec succès, 
nommons, entre autres, le changement de lieu de travail et la nouvelle identité 
visuelle de l’organisation.
C’est l’image de cet effort collaboratif et participatif que je souhaite poursuivre avec 
les membres du conseil d’administration pour assister au développement de nou-
veaux services pour l’organisme en 2022-2023. Je profite de l’occasion pour les re-
mercier de leur contribution au bon fonctionnement de ce conseil d’administration.
Le partenariat avec les divers acteurs de la Côte-Nord et les différents paliers gou-
vernementaux nous permettra de poursuivre la mission du Centre de prévention 
du suicide et de tendre vers la concrétisation de projets, notamment l’agrandisse-
ment du bâtiment afin d’améliorer le service à la clientèle ainsi que la création de 
nouveaux services pour notre population. Les activités créatrices de financement 
et particulièrement en temps de pandémie ont, quant à elles, toutes contribué à 
l’ajout ou au maintien des services.
Merci à tous ceux qui ont collaboré à améliorer la santé mentale de la région et 
ainsi prévenir le suicide chez notre population.

Rachelle Caron
Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE

Le Centre de prévention du suicide Côte-Nord conclut 2021-2022 riche en 
réalisations et en accomplissements. Pour une seconde année, notre travail a été 
marqué par la pandémie. Ce qui a nécessité beaucoup d’ajustements tant sur le 
plan des ressources humaines, que des finances et de la logistique. 
En prévention du suicide, la capacité d’adaptation est un prérequis pour chaque 
travailleur. S’adapter fait donc partie de notre quotidien depuis deux ans, mais 
disons que la dernière année a demandé encore plus, et ce, à chaque niveau:

Pendant ce temps, toujours en mode inhabituel et accéléré, les intervenants ont dû 
composer avec une nouvelle base de données, tout en répondant à plus de 4 200 
interventions et en maintenant nos standards de qualités. 
Au niveau du financement, les stratégies mises de l’avant depuis plusieurs années 
ont été bénéfiques. Elles nous ont permis d’améliorer les infrastructures du CPS, 
mais surtout d’offrir à notre personnel un environnement de travail apaisant. 

Ces résultats ont été possibles grâce à l’appui des partenaires corporatifs et au 
soutien financier des différents paliers de gouvernement. 
Je tiens à dire merci à l’ensemble des personnes qui ont supporté de près ou de 
loin notre organisation, que ce soit en organisant des levées de fonds, des activités 
de sensibilisation ou en faisant un don.
Je voudrais également remercier le personnel du CPS pour son implication et 
son dévouement envers l’organisation, les membres du conseil d’administration 
pour leur engagement, pour leur appui et pour faire bénéficier l’organisme de leurs 
compétences. 
Chaque personne impliquée de près ou de loin est un ambassadeur pour la 
prévention du suicide. 

Gladys Tremblay
Directrice

Gestion d’équipe en présentiel et à distance 
Maintien de la motivation et de la cohésion d’équipe 

Mouvements de personnel modifiant l’organisation du travail
Accueil de nouveaux collègues et apprendre à se connaître et à se comprendre

Achat d’une maison Aménagement des bureaux
Achat de matériel informatique
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L’ORGANISME

Le Centre de prévention du suicide Côte-Nord est un point de repère autant pour 
une personne en crise et ses proches, que pour les personnes endeuillées par 
suicide ou les professionnels en quête de soutien.
Notre organisation, forte de plus de 30 ans d’expertise, sensibilise, accompagne 
et rassure tout en outillant les Nord-Côtiers et Nord-Côtières à développer le bon 
réflexe : celui de faire appel, sans hésitation, à nos services personnalisés.
Notre but : préserver la vie de chaque humain qui pourrait douter de son 
importance sur cette Terre.

Offrir le soutien à toutes personnes en situation de crise et le support nécessaire 
aux intervenants afin d’agir pour la vie.

Sensibiliser la population à l’importance d’agir pour prévenir le suicide ;
Intervenir auprès des personnes suicidaires de la Côte-Nord et de leurs proches 
et les référer au besoin ;
Intervenir auprès des personnes qui ont perdu un être cher par suicide ;
Former des agents multiplicateurs qui travaillent à la réalisation des deux 
premiers objectifs ;
Former des sentinelles afin de repérer et de référer les personnes suicidaires ;
Développer des outils pour favoriser la prise en charge de la problématique par 
les milieux ;
Favoriser la concertation avec les établissements et les organismes du milieu ;
Participer au développement de la recherche en prévention du suicide.

MISSON

OBJECTIFS
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Les rencontres du conseil d’administration ont généralement lieu aux 2 mois, à 
l’exception de la période de dépôt des demandes financières. Pour l’année 2021-
2022, on dénombre donc 7 réunions du conseil.
L’assemblée générale, quant à elle, a eu lieu le 29 juin 2021 par visioconférence. 
16 personnes y ont assisté : 5 administrateurs, 9 employés et 2 membres.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

EMPLOYÉS

LES MEMBRES

L’ADMINISTRATION

L’INTERVENTION

Rachelle Caron, présidente
Normand Tremblay, vice-président

David Mercier, trésorier
Nancy Maul, secrétaire

Gladys Tremblay, directrice générale
Kim Bouchard, responsable communication et développement

Mélanie Côté, coordonnatrice clinique
Maude Cloutier, responsable au soutien clinique

Suzie Bussières, adjointe administrative et soutien au développement

Nathalie St-Louis, intervenante temps plein et formatrice sentinelle
Jean-Simon Richard, intervenant temps plein
Marc-André Bossé, intervenant temps plein
Émie Fréchette, intervenante temps partiel
Annie Gagnon, intervenante temps partiel

Ken Bouchard, administrateur
Josée Santerre, administratrice

Frédérique Tremblay, administratrice
Gladys Tremblay, membre non-votant
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Le Comité de direction et de gestion vise principalement à favoriser la cohésion 
entre l’équipe et la direction. Il est composé des employés du secteur administratif, 
soit la directrice générale, la responsable communication et développement, 
la coordonnatrice clinique, la responsable au soutien d’équipe et l’adjointe 
administrative et soutien au développement.
Les rencontres ont lieu de façon bimensuelle sauf lors de la période estivale. Pour 
l’année 2021-2022, on totalise 18 réunions du Comité de direction et de gestion.

COMITÉ DE DIRECTION ET DE GESTION (CDG)

Afin de contribuer à la consolidation du milieu et de favoriser l’entente et la 
concertation entre les divers organismes, le Centre de prévention du suicide 
Côte-Nord participe à de nombreux comités de travail. Ceci a toujours pour but 
d’améliorer les services offerts à la clientèle et de garder l’humain au cœur de nos 
priorités.

CONCERTATION DU MILIEU

Association québécoise en prévention du suicide
Table Nord-Côtière de concertation sur les réalités masculines

Regroupement des CPS du Québec
Conseil d’administration des CPS du Québec

Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé mentale Côte-Nord
Table régionale des organismes communautaires

Comité CARO Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan
Table santé mentale et dépendance Haute-Côte-Nord/Manicouagan
Table santé mentale, dépendance et itinérance Sept-Îles/Port-Cartier

Comité de coordination régionale en prévention du suicide
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Depuis l’automne 2019, le CPS a mis en place une campagne de membership. 
Les membres (étudiant, régulier, corporatif) obtiennent les avantages suivants à 
l’inscription :

MEMBRES

Abonnement à l’infolettre courriel ;
Obtention d’un droit de vote à l’assemblée générale annuelle ;
Démonstration du soutien à la cause.

Notez qu’une fois inscrit, le membership est valide jusqu’à ce que l’individu décide 
lui-même de le résilier.
En date du 31 mars 2022, le Centre de prévention du suicide Côte-Nord comptait 
42 membres à son actif.
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SECTEUR CLINIQUE

À la demande du Centre de détention de Baie-Comeau, le programme Briser 
l’isolement a été mis en place au sein de l’établissement. Cette mesure a pour 
but de contrer les effets négatifs de l’isolement qui peut être vécu lors d’une 
incarcération. 
Le programme se veut être un espace où les hommes peuvent parler librement 
et confidentiellement de leurs émotions, sans avoir nécessairement des idées 
suicidaires. C’est depuis le 25 novembre 2021 qu’un intervenant se déplace 
une avant-midi par semaine pour rencontrer les détenus qui ont manifesté leur 
intérêt à participer.  

Préoccupé par une tenue de dossiers rigoureuse permettant d’optimiser la continuité 
du service et par la production de statistiques visant à cibler des pistes d’actions 
concrètes, le CPS Côte-Nord s’est doté d’un nouveau système informatique. Le 
développement d’une base de données personnalisée a été possible grâce à une 
contribution financière de 7 000 $ de la Caisse populaire Desjardins de Hauterive 
et a totalisé un investissement de 40 000 $.  

Des difficultés d’approvisionnement en lien au matériel informatique dues 
à la pandémie ont contribué à retarder la mise en marche du système qui 
était prévue pour le début de l’année financière 2021-2022. Le déploiement 
s’est donc effectué le 21 juillet 2021. La production de données statistiques 
pour l’année 2021-2022 est donc restreinte étant donné que nous 
naviguons entre 2 systèmes différents. Pour l’année 2022-2023, nous 
sommes enthousiastes de fournir des statistiques sur l’utilisation du service 
beaucoup plus complètes.  

PROGRAMME BRISER L’ISOLEMENT

NOUVELLE BASE DE DONNÉES

15 participants pour 2021-2022 Programme reconduit pour une 2e année

AVANTAGES
Système plus intuitif et plus facile à utiliser

Hébergement sur le web qui facilite les mises à jour et les sauvegardes  
Protection des données accrue puisque cryptées
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Lorsqu’on parle de nouvelle clientèle, on fait référence à tous les nouveaux dossiers 
ouverts au nom d’une personne suicidaire ou endeuillée entre le 1er avril 2021 et le 
31 mars 2022.

Pour 2021-2022, l’équipe du CPS a effectué 4 281 interventions. On englobe 
dans ce nombre les appels reçus de la clientèle, de proches ou d’intervenants ; 
les relances effectuées auprès de ces mêmes personnes ; les prises de contact 
faites auprès des clients ; les démarches en lien avec l’application de la loi LPP ; les 
envois de correspondances ainsi que les réceptions de formulaires de référence.

Il est à noter que dans 72% du nombre de dossiers ouverts, une ou plusieurs 
interventions ont été réalisées directement auprès de la clientèle. Pour les 28% 
restant, cela signifie que des interventions ont été réalisées uniquement auprès 
d’intervenants ou de proches. 

NOUVELLE CLIENTÈLE

INTERVENTIONS
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À ce nombre s’ajoutent 936 actions diverses. Par «actions diverses», nous 
entendons des contacts sans intervention tels qu’un appel fixé, une relance 
fixée, un message laissé sur une boîte vocale, etc. Ce genre d’action implique 
une préparation ce qui représente également du temps de travail investi pour la 
clientèle. 

RÉFÉRENCES
Au cours de l’année, le CPS a reçu 244 formulaires de référence pour la clientèle 

suicidaire en provenance des partenaires du territoire.

Les services de suivi étroit et d’intervention de crise suicidaire en face à face lancés 
en décembre 2020 ont été grandement fragilisés par la pandémie et la pénurie 
de personnel au cours de la dernière année. C’est ce qui justifie l’absence de 
statistiques pour ce type de service. Cependant, les services d’intervention externe 
seront au cœur de nos priorités pour 2022-2023.  

SERVICES EXTERNES

À NOTER
La majorité du personnel clinique a participé, au cours de l’année, 
à la formation Loi sur la protection des personnes dont l’état 
mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (LPP) 
grâce à un accès à l’Environnement numérique d’apprentissage 
(ENA). Cette formation est maintenant un incontournable pour les 
personnes nouvellement embauchées.  
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SECTEUR FORMATION

Dans les deux dernières années, les façons d’offrir les différentes formations en 
prévention du suicide au Québec ont bien évoluées. La pandémie, malgré son bon 
nombre d’impacts négatifs sur la société, aura tout de même permis l’adaptation 
des contenus de formation aux plateformes numériques. Ce qui, pour l’immensité 
du territoire nord-côtier, est un atout majeur. 
Bien que plusieurs enjeux nécessitent une attention particulière lorsqu’on dispense 
une formation en visioconférence, cette façon de faire nous a donné la possibilité 
de maximiser les offres de formation malgré un manque de ressource et une 
demande grandissante.

Depuis 2019, le CPS Côte-Nord ne compte plus de formateur accrédité parmi 
ces rangs. Bien qu’un processus d’accréditation soit en cours pour de nouvelles 
personnes, celui-ci ne sera pas complété avant plusieurs mois. 
Malgré tout, grâce à de précieuses collaborations, ce sont 12 formations « Intervenir 
auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques » qui ont été offertes 
en 2021-2022. C’est donc dire que 52 intervenants psychosociaux du territoire 
ont pu apprendre à utiliser les outils d’estimation de la dangerosité d’un passage 
à l’acte suicidaire et les techniques d’intervention spécifiques à la crise suicidaire.

La formation «Agir en sentinelle pour la prévention du suicide» a été offerte à 6 
reprises au cours de l’année 2021-2022 à des gens en provenance du milieu de la 
grande entreprise. C’est un total de 56 personnes qui ont pu recevoir la formation 
dans les derniers mois et qui sont, désormais, aptes à repérer et accompagner la 
personne suicidaire vers les ressources appropriées.

FORMATION ACCRÉDITÉE

FORMATION SENTINELLE
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SECTEUR SENSIBILISATION

Même si les 2 dernières années ont été teintées par la pandémie et les 
restrictions en tout genre, le CPS a travaillé fort pour multiplier les occasions 
de faire connaître ses services et d’échanger avec les citoyens.

La 19e Journée mondiale de prévention du suicide a eu lieu le 10 septembre 
dernier sous le thème « Créer l’espoir par l’action ». 
Pour l’occasion, l’organisme a mis de l’avant l’importance de prendre soin de 
soi au quotidien. Pour ce faire, le rallye « Certifié bien-être » a été mis sur pied. 
Avec la précieuse collaboration de 17 entreprises de la région, nous avons pu 
rassembler un panier cadeau d’une valeur de 750 $ en guise de prix. Pour être 
éligibles au tirage, les participants devaient de déplacer sur le territoire et se 
prendre en photo devant une affichette « Certifié Bien-Être ».
De la publicité a également été placée à travers les différents médias régionaux 
pour sensibiliser la population.

Le CPS a profité du prétexte qu’offrait la Journée mondiale de prévention du 
suicide pour tenir le « 5 à 7 Pour la Vie ! » le 10 septembre dernier. Une centaine 
de convives étaient rassemblés sur la terrasse du Bistro La Marée Haute 
de Baie-Comeau pour soutenir l’organisme et bénéficier d’un des premiers 
rassemblements prévus suite au relâchement des mesures sanitaires. 
Bien que le but premier de l’événement était de remettre la cause au cœur des 
discussions et d’offrir à la population de se retrouver pour renouer des liens, le 
5 à 7 a permis de récolter 1 700 $.

JOURNÉE MONDIALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE

5 À 7 POUR LA VIE!
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La Semaine nationale de prévention du suicide s’est déroulée du 30 janvier 
au 5 février sous la thématique « Parler du suicide sauve des vies ». Ce slogan 
rappelait, pour la 5e et dernière année, l’importance de la prise de parole pour 
agir en prévention du suicide.
En plus de faire la promotion et la sensibilisation habituelle dans le cadre de la 
SPS, le CPS a lancé le groupe La Marée, communauté d’échange virtuelle 
pour les endeuillés par suicide de la région. Cette action avait pour but 
d’apporter soutien, écoute et réconfort dans les moments plus difficiles vécus 
par ces endeuillés et, surtout, de démontrer qu’à travers le temps il est possible 
d’aller mieux.
Finalement, nous avons constaté que les jeunes et les aînés ont davantage 
souffert que le reste de la population des conséquences sociales entraînées 
par la pandémie. C’est pourquoi nous avons distribué plus de 200 boites 
culturelles dans les organimes nord-côtiers visant ces clientèles afin qu’ils 
puissent prendre part au mouvement aROCHEmoiunSOURIRE. Les boites 
contenaient tout le matériel nécessaire pour que les participants puissent 
peindre et identifier leur roche et, ensuite, les cacher sur le territoire en attente 
de faire sourire ceux qui les trouveront. Cette activité a été réalisée grâce à la 
collaboration financière de la MRC de la Haute-Côte-Nord dans le cadre de 
l’Entente de développement culturel.

SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
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Le 18 mars dernier avait lieu la 3e édition du Souper gastronomique au profit 
du CPS Côte-Nord à l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. Pour la seconde fois, 
la cuisine était orchestrée par le chef du Chez Mathilde Bistro, Jean-Sébastien 
Sicard qui avait créé un menu découverte de 3 services teinté des saveurs 
locales.
160 convives ont profité de la soirée et ont généreusement contribué à amasser 
un montant record de 28 161 $.
Rappelons que cette levée de fonds est le résultat d’une initiative citoyenne 
et que, bien que le CPS soutienne l’organisation, c’est le comité organisateur 
composé de Frédérique Tremblay, de Carl Beaulieu, de Simon Brisson et de 
Marie-Josée Arsenault qui était à la barre de l’événement pour une troisième 
année consécutive.

SOUPER GASTRONOMIQUE
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Chaque année, un bon nombre de citoyens touchés par la cause se mobilisent afin 
de faire rayonner l’organisme ou encore pour amasser des fonds. L’année 2021-
2022 ne fit pas exception alors que :

MOBILISATION CITOYENNE

Alexandra Bernier a pédalé 900 km pour la vie et remis une partie des fonds au 
CPS Côte-Nord ;
Marc-Antoine Tremblay, endeuillé par suicide, a organisé un Gofoundme en 
mémoire de son père ;
Le magasin Sports Experts Baie-Comeau a récolté des dons à leurs caisses du 
9 au 21 décembre ;
Jean-Philippe Lavoie et Marc-Antoine Paquet ont organisé la 7e édition du 
Tournoi Sébastien Gauthier à Sacré-Cœur au profit du CPS ;
Sophie Migneault a organisé une levée de fonds virtuelle pour souligner le 10e 
anniversaire du décès par suicide de son frère Mathieu ;
Capelan Côte-Nord a lancé le hoodie « Épinettes imparfaites » pour la prévention 
du suicide et 10 $ par chandail vendu sera remis au CPS ;
Sel Saint-Laurent a vendu 100 boites de cristaux de sel marin lors du Souper 
gastronomique et 5 $ par boite étaient remis au CPS.
Le comité organisateur du souper bénéfice au profit du CPS Côte-Nord a 
organisé la troisième édition.
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Depuis 2009, le CPS Côte-Nord, en collaboration avec la Sûreté du Québec, 
encourage la population à se désister de leurs armes inutilisées ou obsolètes. 
En échange de la remise d’une arme à la Sûreté du Québec, le CPS donne un 
montant symbolique de 20 $. Cette initiative a pour but de réduire l’accès au moyen 
de s’enlever la vie.
Pour l’année 2021-2022, c’est 4 citoyens de la Manicouagan qui se sont départis 
de 11 armes au total.

Au cours des derniers mois, les assouplissements des mesures sanitaires liées 
à la pandémie nous ont permis d’aller à la rencontre de la population et d’offrir 
quelques ateliers de sensibilisation et présentation de services.

SÉCURITÉ ARMES À FEU

ATELIERS

Atelier de sensibilisation à Point de rencontre
Soutien à l’organisation d’un atelier de sensibilisation au Cégep de Baie-Comeau

Atelier de sensibilisation au Centre de détention de Baie-Comeau
Atelier de sensibilisation au département de SPU du Cégep de Baie-Comeau

Présentation de services à la clientèle du département de psychiatrie interne du Centre 
hospitalier de Sept-Îles
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Le nouveau site web du CPS a été mis en ligne le 17 mars 2022. Durant les 
10 premiers jours suivant le lancement, c’est 219 sessions pour 183 visiteurs 
uniques qui ont été répertoriées. La majorité des visiteurs étaient redirigés par 
Facebook et 58 % consultaient le site depuis un appareil mobile.

Voici quelques faits saillants en lien avec nos pages Facebook et Instagram ainsi 
que notre chaîne Youtube.

95 publications entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 pour une moyenne de 1,8 
publication par semaine.
La publication ayant la plus grande portée a rejoint 9 700 personnes.
La publication ayant suscité le plus d’interaction a généré 1 200 clics et 160 réactions.

1 seule vidéo a été diffusée sur la chaîne Youtube du CPS en 2021-2022.
Cette vidéo a récolté 347 visionnements.

148 comptes sont abonnés à notre page Instagram, dont 11 nouvelles adhésions qui 
ont été faites entre le 1er et le 31 mars.
68 publications ont été diffusées dans la dernière année.
95 stories ont été diffusées dans la dernière année.

SITE WEB

RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNICATIONS

Le secteur des communications a fait l’objet d’un remaniement important au cours 
de la dernière année alors que nous avons revu l’image de marque de l’organisme 
avec la collaboration d’ImagExpert. En effet, le nouveau logo, plus actuel, représente 
le service 24/7 offert depuis plusieurs dizaines d’années déjà, de même que le cycle 
allant de l’idéation suicidaire au rétablissement. Les couleurs démontrent aussi un 
désir d’inclusion et évoquent la quiétude et le mieux-être. Tout cela est entouré d’une 
ambiance colorée, chaleureuse et dynamique qui rappelle que l’organisme travaille 
pour la vie. De ce logo ont donc découlé de nouveaux articles promotionnels, une 
nouvelle image sur les réseaux sociaux et un nouveau site web.

Au cours de la dernière année, c’est 20 publicités qui ont été placées dans les 
journaux régionaux et 3 campagnes qui ont été diffusées sur le panneau Go Média 
Pub situé à l’intersection du boul. Laflèche et de la rue De Bretagne. De nombreux 
articles et entrevues ont également été réalisés comme il est indiqué dans le 
tableau de la page suivante.

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES
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ARTICLE OU ENTREVUE SUJET
Nouveau service numérique
Don Bell cause pour la Cause
Don Bell cause pour la Cause
Don Bell cause pour la Cause
SPS 2022
Achat d’une propriété
Achat d’une propriété
Les services et l’organisme
Les services
SPS 2022
SPS 2022
SPS 2022
Communauté endeuillés, SPS
Communauté endeuillés, SPS
Communauté endeuillés, SPS
SPS 2022
SPS 2022
SPS 2022
Communauté endeuillés, SPS
SPS 2022
SPS 2022
Les services et l’organisme
Achat d’une propriété
Souper gastronomique
Communauté endeuillés
Les services et l’organisme
Collaboration Capelan C-N
Collaboration Capelan C-N
Collaboration Capelan C-N
Souper gastronomique
Collaboration Capelan C-N

«Prévenir le suicide en clavardant», Le Manic, 21-04-21
«Un don de 20 000$ pour le Centre (...)», Le HCN, 13-10-21
«Un don de 20 000$ pour le Centre (...)», Le Manic, 13-10-21
«Un don de 20 000$ pour le Centre (...)», Le Nord-Côtier, 13-10-21
Bonjour la Côte, ICI Côte-Nord, 14-01-21
«Une maison à acheter et un centre(...)», Le HCN, 17-11-21
«Une maison à acheter et un centre(...)», Le Manic, 17-11-21
Nouvelles régionales, CHME, 17-01-22
Boréal 138, ICI Côte-Nord, 19-01-22
Nouvelles régionales, CHLC, 25-01-22
«Nous devons parler du suicide», Canada-info, 25-01-22
Nouvelles régionales, ICI Côte-Nord, 27-01-22
«Une communauté virtuelle créée (...)», Le HCN, 26-01-22
«Une communauté virtuelle créée (...)», Le Manic, 26-01-22
«Une communauté virtuelle créée (...)», Le Nord-Côtier, 26-01-22
«La prévention du suicide peut (...)», ICI Côte-Nord, 30-01-22
«Semaine de prévention du suicide», ICI Côte-Nord, 31-01-22
Bonjour la Côte, ICI Côte-Nord, 31-01-22
Le Téléjournal, TVA Est-du-Québec, 01-02-22
«Semaine de la prévention du (...)», Journal de Québec, 01-02-22
«Semaine de la prévention du (...)», TVA nouvelles, 01-02-22
«Plus de travail pour les intervenants (...)», Le HCN, 19-01-22
«Une maison à acheter et un centre (...)», Le HCN, 19-01-22
«Le souper gastronomique reporté», le HCN, 19-01-22
«La Marée sur Facebook: une (...)», Ma Côte-Nord, 04-02-22
Toutes directions, Télévision du littoral, 02-03-22
Nouvelles régionales, CHME, 14-03-22
«Un chandail pour la prévention du suicide», Le HCN, 16-03-22
«Un chandail pour la prévention du (...)», Le Nord-Côtier, 16-03-22
«28 161$ amassés lors du souper (...)», Ma Côte-Nord, 22-03-22
«Un chandail pour la prévention du suicide», Le Manic, 16-03-22
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FINANCES

ACTIF À COURT TERME

PASSIF À COURT TERME

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5)
ACTIF INCORPOREL (note 6)

DETTE À LONG TERME (note 9)
APPORT REPORTÉS AFFÉRENTS À UN ACTIF INCORPOREL

Encaisse
Compte d’épargne
Créances (note 4)
Frais payés d’avance

Dettes de fonctionnement (note 7)
Apports reportés (note 8)

Investi en immobilisations corporelles et actif incorporel
Affecté (note 11)
Non affecté

595 349 $
110 706 $
16 973 $
1 870 $

79 615 $
40 897 $

194 359 $
425 054 $
139 332 $

172 762 $
25 797 $

40 000 $
4 200 $

724 898 $

120 512 $

923 457 $

164 712 $

758 745 $

923 457 $

502 864 $
110 430 $
26 582 $
1 047 $

33 381 $
33 397 $

38 097 $
309 612 $
224 533 $

9 301 $
34 396 $

40 000 $
5 600 $

640 923 $

66 778 $

684 620 $

112 378 $

572 242 $

684 620 $

BILAN FINANCIER

ACTIF

PASSIF

ACTIF NET

2022 2021
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CHARGES

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

Salaires et charges sociales
Activités
Assurances
Cotisations et affiliations
Déménagement
Déplacements
Formation
Fournitures de bureau et papeterie
Frais bancaires
Frais d’occupation
Frais informatiques
Frais de matériel roulant
Loyer
Programme désistement des armes à feu
Publicité et promotion
Frais de rencontre
Services professionnels
Taxes et permis
Télécommunications et site web
Perte sur cession d’immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement d’un actif incorporel

443 447 $
15 822 $
3 151 $
1 199 $
1 885 $

363 $
19 424 $
4 792 $
1 811 $
1 886 $
6 817 $

531 $
21 282 $

220 $
13 121 $

533 $
6 444 $
2 256 $

16 918 $
1 716 $
2 581 $
7 199 $

759 901 $

573 398 $

186 503 $

371 051 $
4 604 $

666 $
1 004 $

-
646 $

7 778 $
5 988 $
1 836 $

779 $
2 050 $
1 271 $

21 282 $
220 $

4 435 $
386 $

5 967 $
3 919 $

23 569 $
-

3 869 $
7 199 $

642 374 $

468 519 $

173 855 $

PRODUITS

2022 2021

ÉTATS DES RÉSULTATS



POUR NOUS JOINDRE

Centre de prévention du suicide Côte-Nord
750, rue de Puyjalon

Baie-Comeau (Québec) G5C 1M8

Tél. admin.: 418-295-2101
Tél. interv.: 1-866-APPELLE (277-3553)

Télec.: 418-295-2323
Courriel: cps09@globetrotter.net

www.preventionsuicidecotenord.ca


