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une note de
la directrice & la présidente

Le présent rapport revêt une 
signification toute particulière 
puisqu’il résume une année où 
d’importants changements sont 
survenus au niveau des ressources 
humaines. Nous avons travaillé 
fort à trouver des solutions pour 
enrayer le problème du suicide tout 
en continuant d’offrir un service de 
qualité et accessible pour l’ensemble 
de la population, et ce, même avec 
une équipe clinique grandement 
réduite. 

Dans le cadre de notre plan d’action, 
nous continuons de développer tout 
en nous assurant que les objectifs 
que nous nous étions fixés ont été 
atteints. Certains projets mis en place 
au cours des années précédentes 
continuent de connaître un 
engouement. On a qu’à penser à 
la campagne #Donneunsourire qui 
est fort populaire auprès des Nord-
Côtiers depuis deux ans. Idem pour la 
campagne de désistement des armes 
à feu qui a connu une augmentation 
fulgurante auprès de la population 
septilienne dans les 12 derniers mois.  

Nous pouvons affirmer que le succès 
de nos actions pendant la dernière 
année est tributaire d’un solide travail 
d’équipe entre nos partenaires et 

notre personnel. Nous saluons ici leur 
collaboration efficace et engagée 
afin que le service offert soit toujours 
meilleur. 

L’année 2019 marquera nos 30 
années d’existence et, à titre 
de présidente et de directrice 
générale, nous sommes fières d’être 
aux commandes d’un organisme qui, 
depuis toutes ces années, œuvre 
à la prévention du suicide. Pour 
l’occasion, un nouveau visuel a été 
développé afin d’arborer fièrement 
nos 30 ans. Une première activée a 
également été réalisée afin de lancer 
ces festivités en grand. Pendant les 
années qui se sont succédées, une 
chose n’a pas changé, soit notre 
mission : venir en aide aux personnes 
suicidaires, à leurs proches, aux 
personnes endeuillées et à la 
population. 

Un énorme merci à tous les membres 
du conseil d’administration pour 
leur appui et leur soutien. Merci au 
personnel pour leur dévouement et 
leur effort afin de maintenir un service 
continu auprès de la population, 
et ce, malgré un manque d’effectif 
important.

C’est avec beaucoup de fierté que 

nous signons ce rapport annuel qui 
reflète bien, encore une fois, nos 
nombreuses réalisations.  

Nous remercions aussi tous 
nos partenaires. Toutes ces 
collaborations laisseront un héritage 
qui servira d’assise aux réalisations 
de demain. Ensemble, nous œuvrons 
à changer la situation du suicide sur 
la Côte-Nord.

Gladys Tremblay, directrice

Renée Longuépée, présidente
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présentation du cps
conseil d’administration

Présidente

Renée Longuépée
Directrice adjointe des services éducatifs 
à la Commission scolaire de l’Estuaire

Administratrice

Isabelle Toutant
Ressources humaines - Aluminerie Alcoa 
de Baie-Comeau

Administrateur

Normand Tremblay
SPA gestion santé, sécurité et 
environnement - Aluminerie Alcoa de 
Baie-Comeau

Secrétaire

Nancy Maul
Psychologue à la Commission scolaire de 
l’Estuaire

Membre non-votant

Gladys Tremblay
Directrice générale au CPS Côte-Nord

Vice-Présidente

Rachelle Caron
Commandante de région - Région Côte-
Nord/Saguenay Lac St-Jean - District Nord 
à la Sûreté du Québec

Trésorier

David Mercier
Docteur et Directeur adjoint de l’Unité de 
médecine familiale de Manicouagan

Administratrice

Annik Chouinard
Conseillère santé - Pôle régional santé 
Baie-Comeau à Hydro-Québec

Réunions du conseil d’administration

Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale du Centre de prévention du suicide Côte-Nord pour 
l’année 2017‑2018 a eu lieu le 12 juin 2018 au locaux du CPS Côte‑Nord. 16 personnes 
y ont assisté : 6 membres du conseil d’administration, 10 employés et 1 personne de la 
communauté.

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 2018‑2019, on 
dénombre donc 7 rencontres du Conseil.
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présentation du cps
équipe

Gladys Tremblay
Directrice générale

Mélanie Côté
Coordonnatrice clinique

Amélie Canuel
Coordonnatrice clinique
(remplacement maternité)

Carolann Bouchard
Intervenante temps plein

Nathalie St‑Louis
Intervenante temps plein

Maude Cloutier
Intervenante sur appel

Kim Bouchard
Adjointe administrative à la direction

Mélanie Bernier
Formatrice

Catherine Levesque
Formatrice Sentinelle
(sur appel)

Mathieu Gagnon
Intervenant temps partiel

Maëva Delmas
Intervenante temps partiel

Annie Gagnon
Intervenante sur appel

Comité de direction et de gestion (CDG)

Administration

Intervention

Le Comité de direction et de gestion vise principalement à favoriser la cohésion entre 
l’équipe et la direction. Il est composé des 4 employés oeuvrant au niveau administratif, soit 
la directrice générale, la coordonnatrice clinique, la formatrice et l’adjointe administrative 
à la direction.

Les rencontres ont lieu de façon bimensuelle à l’exception de la période estivale. Pour 
l’année 2018‑2019, on totalise 10 réunions du Comité de direction et de gestion.
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présentation du cps
mission & objectifs

mission

accessibilité

objectifs

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

Le service d’intervention téléphonique est disponible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 et 365 jours par année.

L’administration, quant à elle, est accessible 5 jours par semaine, soit du lundi 
au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00.

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.
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mobilisation citoyenne
Chaque année, plusieurs personnes 
s’investissent afin d’offrir temps, visibilité 
et argent au CPS Côte‑Nord. C’est 
grâce à ces personnes qui se mobilisent 
afin de sensibiliser la région à la cause 
de la prévention du suicide que notre 
message trouve écho. 

Un grand merci à tous ceux et celles 
qui ont posé des actions pour faire la 
différence.

- La vie... un bijou

- Marchons pour vivre !

- Courir pour la vie et ses participants

- Restaurants McDonald de Baie-Comeau 
et Forestville

- Marché Tradition d’Havre-Saint-Pierre

- IGA Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles

- Programme ACTION d’Alcoa

- CISSS Côte-Nord

- La Commission scolaire de l ’Estuaire

- Le Drakkar de Baie-Comeau

- Transformation Métaux du Nord

- Promutuel Assurances

- Cégep de Baie-Comeau

- Cégep de Sept-Îles
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secteur clinique
nouveaux bénéficiaires

La section « secteur clinique » propose un portrait global de l’utilisation du service d’intervention 
téléphonique. En somme, nous remarquons une certaine stabilité dans l’utilisation du service  
depuis quelques années déjà.

Le profil des bénéficiaires comprend tous les dossiers ouverts pour chaque bénéficiaire au 
cours de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 

Précisons qu’il est entendu par bénéficiaire les personnes suicidaires (« suicidaire ») et les 
personnes vivant un deuil suite à un suicide (« endeuillée »). Dans une optique d’efficacité, les 
dossiers sont créés au nom du bénéficiaire et tous les contacts se rattachant à la situation de 
ce dernier y sont notés, y compris les contacts avec les intervenants et les proches.  

Il est à noter que dans 71,5% du nombre de dossiers ouverts, une ou plusieurs interventions ont 
été réalisées directement auprès du bénéficiaire. Pour les 28,5 % restant, cela signifie que des 
interventions ont été réalisées uniquement auprès d’intervenants ou de proches. 

profil des nouveaux bénéficiaires

décédé(e) 
par suicide

jeune 
endeuillé(e)

autre
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Nous observons une hausse de nouveaux bénéficiaires masculins assez marquée dans la 
dernière année.

secteur clinique
nouveaux bénéficiaires

nouveaux bénéficiaires

2016-17

2015-16

2018-19

2017-18
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2014-15
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jeune 
suicidaire

endeuillé(e)

décédé(e) 
par suicide

jeune 
endeuillé(e)

autre

selon le type de clientèle
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secteur clinique
nouveaux bénéficiaires
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Nous expliquons le nombre plus élevé de bénéficiaires pour les MRC de Sept‑Rivières et 
de Manicouagan par le nombre plus grand de références en provenance des Centres 
hospitaliers. Hors, une étroite collaboration s’est développée dans les dernières années 
entre le CPS Côte‑Nord est les départements de psychiatrie de ces deux établissements. 
Notons que la Sécurité Publique de Uashat mak Mani‑Utenam, située sur le territoire de 
Sept‑Rivières, fait également partie de nos principaux référents.
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secteur clinique
interventions téléphoniques

années interventions
2014‑2015 3 248

2015‑2016 4 001

2016‑2017 4 190

2017‑2018 4 229

2018‑2019 4 032

Total 2014-2019 19 700

Pour une 4e année consécutive, 
nous franchissons le cap des 

4 000 interventions.
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secteur clinique
interventions téléphoniques

répartition par mois
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Le nombre d’intervention par mois pour 2018‑19 varie entre 260 et 432 pour atteindre 
une moyenne mensuelle de 309 interventions.

Bien que l’on tente, depuis plusieurs années, d’établir des constantes quant à la répartition 
du nombre d’interventions mensuelles, nous arrivons à la conclusion qu’il n’y a pas de 
tangentes aux mois plus ou moins achalandés. Même si quelques regroupements peuvent 
être fait entre 2017‑18 et 2018‑19, cela relève d’avantage de l’exeption. 

2017-2018 2017-2018

363
308

432
372 365

303
280

333
358 350

260
307
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secteur clinique
problématiques

problématiques rencontrées par les bénéficiaires

* Sont inclus dans « santé mentale » la présence de symptômes et les diagnostics.

** Sont compris dans « autres problématiques » les problèmes en lien au travail ou à l’école ; les problèmes 
relationnels et judiciaires, l’isolement, les problèmes financiers, les problèmes en lien à l’orientation sexuelle, à 
la violence, à l’intimidation et au harcèlement.

366 interventions faites pour une problématique de l’ordre de la santé mentale*

202 interventions faites pour une problématique de l’ordre de la rupture

99 intervention faites pour une problématique de l’ordre de pertes diverses

83 interventions faites pour une problématique de l’ordre du deuil

53 interventions faites pour une problématique de l’ordre de l’isolement

245 interventions faites pour des problématiques autres**

110 interventions faites pour une problématique de l’ordre d’abus de substance/jeu

90 interventions faites pour une problématique de l’ordre de problèmes familiaux

69 interventions faites pour une problématique de l’ordre de problèmes conjugaux

48 interventions faites pour une problématique de l’ordre de la santé physique
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secteur formation
19e journée annuelle

Le CPS Côte‑Nord tenait, le 21 mars dernier au Pavillon Mance de la Ville de 
Baie‑Comeau, la 19e édition de sa Journée annuelle de formation.

L’activité s’est déroulée sous le thème « Troubles anxieux chez les enfants et 
les adolescents » alors que Mme Lyse Turgeon, psychologue clinicienne ainsi 
que professeure agrégée de l’École de psychoéducation de l ’Univesité de 
Montréal, agissait à titre de conférencière.

Au total, c’est 140 inscriptions qui ont été enregistrées pour cette journée de 
formation.
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secteur formation
formation accréditée

La formation accréditée «Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques », est dispensée à raison de plusieurs sessions par année, et ce, depuis janvier 
2011. Elle vise à développer les compétences des intervenants afin qu’ils soient en mesure 
d’intervenir avec une personne vivant une crise suicidaire tout en respectant le «Guide de 
bonnes pratiques en prévention du suicide », publié par le Ministère de la Santé et des 
Services sociaux en septembre 2010.. Différentes déclinaisons de cette formation sont 
disponibles, notamment pour les intervenants qui travaillent auprès des premières nations, 
de la clientèle jeunesse (14‑18 ans) et de la clientèle en milieu carcéral. 

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

groupes milieux participants
2 groupes Sept‑Îles 22

2 groupes Baie-Comeau 23

1 groupe Nutashkuan 10

1 groupe Pessamit 12

1 groupe Rimouski 7

1 groupe Uashat 8

Total 82
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secteur formation
suivi

Des activités de suivi sont offertes aux intervenants qui ont déjà pris part à une formation 
accréditée et qui désirent revoir certains éléments en lien avec les différents concepts, mais 
également afin de recevoir du soutien dans l’utilisation des outils. Des mises en situation 
sont élaborées en grand groupe ainsi que l’approfondissement aux différents sujets en 
lien avec le contenu.  Le tout se module en fonction des besoins des participants et des 
situations vécues suite à la formation. 

atelier de suivi post-formation accréditée

groupes milieux participants
1 groupe Uashat 8

1 groupe Baie-Comeau 8

1 groupe Sept‑Îles 6

Total 22
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secteur formation
chef d’unité

Une nouvelle formation adaptée au travail des chefs d’unité en milieu carcéral à vue le 
jour en 2018. Ils doivent être en mesure de bien comprendre le travail des agents des 
services correctionnels en matière de prévention du suicide et ainsi entériner les décisions 
finales. La formation est orientée davantage vers les responsabilités qu’ils ont en matière 
de prévention de suicide pour mieux soutenir les agents de service correctionnel dans 
leurs recommandations auprès des personnes incarcérées.  À la fin de la formation, les 
participants sont en mesure d’utiliser les documents destinés au repérage de la personne 
vulnérable au suicide, en plus de distinguer les circonstances qui justifient la demande 
d’une rencontre faite par un agent membre de l’équipe intervention suicide, l’arrêt des 
interventions ou encore la mise en place des mesures de prise en charge supplémentaires 
afin de protéger la personne incarcérée. Un groupe a été formé avec les chefs d’unité 
des détentions de Baie‑Comeau et de Sept‑Îles. 

formation pour les chefs d’unité en milieu carcéral

groupes dates participants
1 groupe 3 mai 2018 10

Total 10
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secteur formation
repérage

L’Association québécoise en prévention du suicide (AQPS) a réalisé la formation « REPÉRER 
la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection requises ». Celle-ci 
est destinée aux personnes qui ont un rôle de repérage de la personne suicidaire dans 
leur organisation, notamment les infirmiers et infirmières, mais aussi les personnes travaillant 
en centre d’hébergement.

« repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer 
les mesures de protection requises »

groupes milieux participants
1 groupe Nutashkuan ‑ Infirmiers 4

Total 4
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secteur formation
agir en sentinelle

Encore cette année, la formation a été dispensée sur l’ensemble du territoire. À la fin de 
cette rencontre, les participants sont en mesure de repérer une personne vulnérable au 
suicide, pour ensuite faire le pont avec une ressource susceptible d’aider et de soutenir 
la personne suicidaire. En ce sens, le CPS Côte‑Nord devient l’organisme responsable de 
supporter les sentinelles dans les tâches qu’ils auront à accomplir, et ce, en plus d’offrir du 
soutien avant, pendant et après leur processus. De plus, une nouvelle formatrice sentinelle 
a été ajoutée au secteur de la formation. 

« agir en sentinelle pour la prévention du suicide »

groupes milieux participants
2 groupes Baie-Comeau - Milieu carcéral 22

2 groupes Baie-Comeau - Milieu scolaire 14

2 groupes Baie-Comeau - Milieu de travail 19

1 groupe Baie‑Comeau ‑ Population 6

1 groupe Forestville ‑ Population 10

1 groupe Forestville - Milieu scolaire 8

1 groupe Nutashkuan ‑ Population 8

2 groupes Sept‑Îles ‑ Milieu de travail 28

1 groupe Havre‑Saint‑Pierre ‑ Population 10

1 groupe Sept‑Îles ‑ Population 7

Total 132
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secteur formation
centre jeunesse

Cette formation est destinée aux intervenants de 1er niveau en centre jeunesse et elle 
propose une structure d’intervention en fonction du nouveau protocole d’intervention 
en santé mentale et de l’avancement des connaissances en prévention du suicide. Les 
objectifs principaux de la formation sont de détecter un jeune vulnérable au suicide, 
d’adopter une attitude favorisant l’espoir et la création de l’alliance ainsi que d’utiliser les 
outils de manière appropriée afin de déterminer les niveaux de surveillance et les mesures 
de protection requises. 

« les adolescents de 14 ans et plus vulnérables au 
suicide : notre rôle et nos responsabilités »

groupes dates participants
1 groupe 15, 16 janvier 2019 6

1 groupe 5, 6 février 2019 5

Total 11
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secteur formation
formation à l’interne

Afin de favoriser l’application des nouvelles connaissances et des pratiques, les employés 
du CPS Côte‑Nord, autant à l’administration qu’à l’intervention, bénéficient d’un programme 
de formation continue. Ainsi, chaque employé, selon les besoins et les offres du moment, 
profite d’au minimum une journée de formation annuellement.

Programme de formation continue

employé(s) formation formateur
4 intervenants et
coordonnatrice

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

CPS Côte‑Nord

Formatrice Trouble de la personnalité Institut Victoria

Directrice Formation M3I Jeanine Fortin

Formatrice Sentinelle Processus de formation et coaching 
pour l’obtention de l’accréditation

AQPS

Administration et 
intervention

Prévention du suicide à l’ère du 
numérique

Le CRISE

Adjointe Formation médias sociaux ImageXpert

Administration et 
intervention

Thérapie comportementale utilisée en 
prévention du suicide

Le CRISE

Administration et 
intervention

Cyberdépendance Le CRISE

Intervenant Outils de supervision clinique Jean‑Pierre Dupont

Administration et 2 
intervenants

Les troubles anxieux chez les enfants et 
les adolescents

Lyse Turgeon
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partenariat et représentation
politiques, procédures et protocoles

Voici la liste des établissements et organismes qui sont présentement en partenariat 
avec le CPS. Ces partenariats peuvent prendre la forme d’ententes, de politiques, de 
procédures et de protocoles autant formels qu’informels.

— Sûreté du Québec

— Sécurité publique de Uashat mak Mani‑Utenam

— Sécurité publique de Pessamit

— Établissement de détention de Baie-Comeau

— Établissement de détention de Sept‑Îles

— Homme Aide Manicouagan

— Réseau local de services de Sept‑Îles

— Réseau local de services de Manicouagan

— Le CISSS Côte‑Nord ‑ Point de service de Sept‑Îles

— Le CISSS Côte‑Nord ‑ Point de service de Port‑Cartier

— Le CISSS Côte‑Nord ‑ Point de service de Baie‑Comeau

— Le CISSS Côte‑Nord ‑ Point de service de Minganie

— Info‑Social

— Centre de santé Uauitshitun
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partenariat et représentation
représentation

Le Centre de prévention du suicide Côte-Nord participe aux diverses 
rencontres des organisations et des comités nommés ci-bas.

La Table locale de concertation en santé mentale (secteur ouest)

L’Association québécoise en prévention du suicide

La Table de concertation en santé mentale, dépendance et itinérance 
Sept‑Îles et Port‑Cartier

Le Regroupement des CPS du Québec

Le conseil d’administration du Regroupement des CPS du Québec

Le Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé 
mentale (ROCASM)

La Table régionale des organismes communautaires (TROC)

Le Comité CARO Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan

Le Regroupement des formateurs accrédités en prévention du suicide

Le Comité stratégique santé mentale/dépendance/itinérance

Le Comité régional d’amélioration des pratiques en prévention du suicide

Le Comité de coordination régionale en prévention du suicide

Le Comité régional de lutte pour contrer la stigmatisation

La Table de concertation en santé mentale et dépendance de la Minganie
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partenariat et représentation
désistement des armes à feu

Le Programme de désistement des armes à feu a permis d’amasser 399 armes de 272 
propriétaires différents depuis sa création en 2009. Rappelons que, pour chaque 
arme remise à la Sûreté du Québec, le Centre de prévention du suicide Côte‑Nord 
envoie un montant symbolique de 20,00$ au propriétaire sur réception du formulaire 
de récupération.

En 2017‑2018, le Programme a connu une hausse foudroyante alors qu’on dénombrait 
47 armes ammassées sur l ’ensemble du territoire, comparativement à une moyenne 
annuelle de 11 armes entre 2013 et 2018.

ville participants armes
Baie-Comeau 16 25

Clark city 1 1

Mani-Utenam 1 3

Pointe‑Lebel 1 7

Port‑Cartier 1 1

Sept‑Îles 7 10

Total 27 47
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promotion
Tout au long de l’année, des 
conférences de presse, des activités 
de sensibilisation, des formations, etc., 
se mettent en place et nous permettent 
de rencontrer une multitude de gens de 
tous les milieux.

Ces rencontres sont une excellente 
tribune pour que l ’équipe du CPS 
Côte-Nord rappelle l ’existence de la 
ligne d’intervention.

C’est d’ailleurs tout près de 17 000 
objets promotionnels qui ont été 
distribués lors de ces activités entre 
avril 2018 et mars 2019.

- Affiches
- Stylos

- Magnétiques
- Cartes d’affaires

- Dépliants
- Lanières à clé

- Post-its
- Macarons autocollants
- Cartons sourire (JMPS)

- Épinglettes
- Chocolats édition 30e anniversaire
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sensibilisation
jmps 2018

L’idée qu’une petite attention peut définitivement améliorer la journée de quelqu’un a 
été mise de l’avant avec le développement de la campagne #donneunsourire en 2017. 
Cette initiative nord‑côtière venait appuyer le slogan « Prenez une minute, changez une 
vie » et donner l’exemple. 

Pour ce faire, des cartons arborant des sourires ont été mis à la disposition des Nord‑Côtiers 
et Nord‑Côtières dans divers endroits publics pour une seconde année. Ainsi, ces derniers 
ont pu utiliser les sourires pour prendre des photos cocasses et publier le tout sur les 
réseaux sociaux accompagnés du mot-clic #donneunsourire. 

L’implication des partenaires est particulièrement importante. Parmi eux, on dénombre 
entre autres les restaurants McDonald de Baie‑Comeau et Forestville; les marchés IGA 
et Tradition de Baie‑Comeau, Port‑Cartier, Sept‑Îles et Havre‑Saint‑Pierre; la Commission 
scolaire de l’Estuaire et le CISSS Côte‑Nord. Ces organisations ont distribué bon nombre 
de cartons‑sourires à leurs clientèles et employés pour souligner l’événement.. McDonald 
a même renchéri en offrant des cafés gratuits pour accompagner le tout.

Des versions virtuelles étaient également disponibles sur Facebook afin de faciliter la 
propagation du message.

Avec cette campagne, nous espérions créer une chaîne d’actions positives qui favoriserait 
l’entraide et la communication dans la communauté. 

Le 10 septembre 2018 a eu lieu la 16e Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS). 
Le thème proposé, soit « Prenez une minute, changez une vie », référait à de nombreuses 
dimensions dont l’engagement citoyen en prévention du suicide. La population était invitée 
à prendre un instant et à poser une action pour faire une différence dans la vie de quelqu’un 
afin de valoriser le fait que, par de simples petits gestes, chacun a le pouvoir de changer les 
choses. Le tout a été complété avec la 2e édition de la campagne #donneunsourire.

#donneunsourire
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sensibilisation
jmps 2018

la campagne 
#donneunsourire c’est...

6 500 cartons‑sourires distribués sur 
l’ensemble de la Côte-Nord

73 points de distribution répartis sur 
l’ensemble du territoire Nord-Côtier

600 cafés gratuits distribués à Forestville 
et Baie-Comeau (gracieuseté des 
restaurants McDonald)

Des centaines de photos publiées 
sur les réseaux sociaux (facebook, 

instagram, snapchat) avec le mot-clic 
#donneunsourire

Une campagne de publications 
Facebook qui a rejoint près de 13 000 
personnes

3 entrevues et 1 article faits par les médias 
régionaux

880 parutions publicitaires le 10 septembre 
sur le panneau Go Media de Baie-Comeau 
(intersection Laflèche et De Bretagne)
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sensibilisation
visibilité

ateliers de sensibilisation
Chaque année, le CPS répond aux demandes de représentations afin de faire connaître 
l’organisme et de démystifier la prévention du suicide auprès de la population. Entre avril 
2018 et mars 2019, les employés du CPS ont effectué bons nombres de présentations et 
d’ateliers en tous genres.

Ateliers de sensibilisation avec le court-métrage « Max Power »

1 groupe au Cégep de Sept‑Îles
1 groupe au Cégep de Baie‑Comeau

Ateliers de sensibilisation

1 groupe au Centre de jour Le Mur‑Mûre
1 groupe à la Semaine de la santé mentale de Uashat mak Mani‑Utenam

Kiosques

Colloque sur la santé et la sécurité au travail 2018 de Baie‑Comeau
Colloque sur la santé et la sécurité au travail 2018 de Sept‑Îles
Salon des ressources de Chûte‑aux‑Outardes
Salon des ressources du CFP Manicouagan
Match pour la prévention du suicide du Drakkar de Baie-Comeau
Journée annuelle de formation du CPS Côte‑Nord
Semaine de la santé mentale de Pessamit

Présentations de services

2 groupes d’information lors de la Table Santé mentale en Haute‑Côte‑Nord
2 groupes d’élèves de la Polyvalente des Baies
1 groupe au Cégep de Sept‑Îles
1 groupe à l’Unité Domrémy de Baie‑Comeau
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historique

2019 marque les 30 ans d’existence du Centre de prévention du suicide Côte‑Nord. Pour 
souligner le tout, l’année sera ponctuée d’actions et d’activités spécifiquement pensées 
à cet effet. Les festivités ont été lancées en janvier avec la bonification du logo de 
l’organisme et se sont poursuivies avec la tenue d’un 5 à 7 conférence avec Étienne 
Boulay en février lors de la clôture de la Semaine de prévention du suicide (détails à la 
page suivante).

sensibilisation
30e anniversaire

Prévention suicide de la Rive de Baie‑Comeau a ouvert ses portes en décembre 
1989 afin d’offrir de l ’écoute téléphonique effectuée par des bénévoles à raison 
de 12 heures par jour pour la MRC de la Manicouagan. Suite à quoi il est devenu 
le Centre de prévention du suicide Côte‑Nord en 1996 alors qu’il accueillait ses 
premiers salariés afin d’offrir de la formation partout sur le territoire. En 1998, le Centre 
obtient une couverture régionale en obtenant la ligne 1‑800. Au début des années 
2000, le service d’intervention téléphonique est désormais 24/7 et les bénévoles 
sont entièrement remplacés par des intervenants. En 2010, le CPS bonifie ses services 
suite à l ’implantation du guide des bonnes pratiques en prévention du suicide du 
MSSS. Depuis 2015, l ’organisme réalise, avec un total de 11 employés, plus de 4 000 
interventions annuellement, en plus de remplir ses mandats en termes de formation et 
de sensibilisation. 
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sensibilisation
sps 2019

La 29e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide (SPS) s’est déroulée du 
3 au 9 février 2019 sous le thème « Parler du suicide sauve des vies ». Le CPS, appuyé de 
la campagne publicitaire de l’Association québécoise en prévention du suicide et des 
activités mises en place par son équipe, a fait la promotion de l’événement.

L’organisme a également engagé Étienne Boulay pour présenter sa conférence «Le 
parcours d’un battant» à 2 reprises pour clore la SPS, soit à un groupe de détenus de 
l’Établissement de détention de Baie‑Comeau et lors d’un 5 à 7 grand public qui a eu 
lieu au Centre des arts de Baie-Comeau.

5 à 7 conférence grand public présentée à guichet fermé 
devant 174 personnes au Centre des arts de Baie‑Comeau

7 000$ amassés lors du 5 à 7 conférence avec Étienne 
Boulay grâce aux participants et aux généreux partenaires

Distribution de 150 affichettes « Parler du suicide sauve 
des vies » et de plus de 2 500 articles promotionnels

Diffusion d’un cahier technique par courriel et sur le web

9 sentinelles formées parmi les détenus de l’Établissement 
de Baie-Comeau (voir section formation pour les détails)

conférence d’Étienne Boulay présentée à 19 détenus de 
l’Établissement de Baie-Comeau

2 entrevues, 6 articles et 7 publicités

1 atelier de sensibilisation présentée à 20 bénéficiaires 
du Centre de jour le Mur‑mûre de Forestville

7 700 parutions publicitaires en 21 jours sur le panneau Go 
Media de Baie-Comeau (intersection Laflèche et De Bretagne)
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Extrait des états financiers au 31 mars 2019 accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant, pages 1 et 3

finances
bilan financier

20182019

ACTIF

PASSIF

ACTIF NET

ACTIF À COURT TERME

PASSIF À COURT TERME

Encaisse
Dépôt à terme,  1%
Créances  (note 3)
Frais payés d’avance

Dettes de foncitonnement  (note 5)
Produits reportés
Apports reportés  (note 6)

Investi en immobilisations corporelles
Affecté  (note 7)
Non affecté

146 089$
108 769$

10 194$
1 047$

170 557$
57 600$
23 060$

1 047$

36 700$
6 444$
6 289$

44 350$
-

18 345$

16 149$
94 398$

122 268$

20 067$
58 595$

130 974$

266 099$ 252 264$

232 815$ 209 636$

282 248$ 272 331$

49 433$ 62 695$

282 248$ 272 331$

16 149$ 20 067$IMMOBILISATIONS CORPORELLES  (note 4)
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finances
état des résultats

20182019

PRODUITS (annexe)

CHARGES

Salaires et charges sociales
Activité et méritas
Assurances
Colloque régional
Conciergerie
Cotisations et affiliations
Formation
Fournitures de bureau et papeterie
Frais bancaires
Frais d’occupation
Frais de déplacement
Frais du CA
Frais informatiques
Location de véhicule et d’équipement
Loyer
Programme ‑ désistement des armes à feu
Publicité, promotion et communication
Semaine de la prévention
Services professionnels
Taxes et permis
Télécommunications et site Web
Amortissement des immobilisations corporelles

432 021$
10 648$

1 679$
4 759$
1 032$

680$
14 860$

6 838$
2 932$
1 034$
2 101$
1 326$

472$
1 522$

21 282$
1 788$
8 108$
2 611$
5 482$
3 246$

11 439$
3 918$

431 383$
3 275$
2 098$
7 586$
1 437$

609$
8 617$
5 830$
3 252$
1 759$
1 867$
1 084$

334$
995$

21 282$
120$

4 001$
2 281$
5 482$
3 139$
9 533$
9 327$

562 957$ 540 006$

539 778$ 525 291$

23 179$ 14 715$EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

Extrait des états financiers au 31 mars 2019 accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant, pages 1 et 3
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activités médiatiques
site web et réseaux sociaux

Site web

Facebook

Instagram

1 970 mentions « J’aime » de la page Facebook du CPS Côte-Nord

71 publications effectuées entre avril 2018 et mars 2019

51 551 personnes rejointes avec nos 3 publications les plus populaires

Du côté de Facebook, on ne peut qu’admirer l’efficacité et la facilité d’utilisation de 
ce réseau social. Avec de nouvelles techniques d’utilisation, on constate une stabilité 
au niveau de la portée, mais une forte augmentation des interactions faites sur nos 
publications. Cet outil demeure a privilégié au niveau des communications.

Le compte instagram du CPS Côte‑Nord a été créé le 13 août 2018 pour enrichir 
la campagne #donneunsourire utlisée dans le cadre de la JMPS. Peu d’efforts ont été 
consentis pour développer ce réseau social. Toutefois, on dénombre quand même 55 
abonnements. Considérant qu’Instagram est en importante croissance, que le nombre 
de nouveaux abonnés explose et que l’instantaniété est l’enjeux du moment, il sera 
primordial d’alimenter notre fil instagram afin d’exploiter au maximum les bénéfices de 
cette application mobile.

Le CPS tente d’utiliser au mieux et de manière fréquente le web, car ceci permet de mettre 
l’information à la portée directe de l’internaute. Ce qui s’avère assez efficace puisque 
d’année en année, on dénote une hausse constante. Par exemple, lorsqu’on compare le 
nombre de nouveaux visiteurs de 2017‑18 et de 2018‑19, c’est une augmentation de 
29% qui est dénotée.
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activités médiatiques
revue de presse

média article sujet

Le Manic Des sourires pour contrer le suicide JMPS 2018

Le Manic Étienne Boulay présentera Le parcours d’un battant Événement

Journal Haute-Côte-Nord Étienne Boulay en conférence à Baie-Comeau Événement

Le Manic Parler du suicide sauve des vies SPS 2019

Journal Haute-Côte-Nord Parler du suicide sauve des vies SPS 2019

Le Manic Les décès par suicide diminuent sur la Côte‑Nord Statistiques

Le Manic L’ancien footballeur Étienne Boulay se raconte Événement

Le Manic Le CPS s’associe à Étienne Boulay Événement

L’interaction avec les médias est un incontournable lorsqu’il faut informer et sensibiliser la population à la cause. Le CPS est 
soucieux d’entretenir une bonne collaboration avec les médias régionaux afin de livrer son message de façon efficace.

En 2018‑2019, un total de 4 communiqués de presse ont été diffusés par le CPS Côte‑Nord. Suite à quoi, 5 entrevues ont été 
accordées aux différents médias régionaux et 8 articles ont été publiés dans la presse écrite.

média entrevue sujet
CILE-FM Bulletin de nouvelles, Havre‑Saint‑Pierre JMPS 2018

CHME 94,9 CHME Rock ma vie, Haute-Côte-Nord JMPS 2018

Le Manic Charlotte Paquet, Manicouagan JMPS 2018

CHLC 97,1 La radio des chums, Manicouagan SPS 2019

CKNC 94,1 Arsenalt Média, Sept‑Îles SPS 2019
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média publicité sujet
Le Manic J’appuie mon journal local Ligne d’intervention

Le Manic Journée internationale des hommes Ligne d’intervention

Le Manic Souhait des Fêtes Ligne d’intervention

Journal Haute-Côte-Nord Post‑it «Je soutiens le CPS Côte‑Nord» SPS 2019

Le Manic Post‑it «Je soutiens le CPS Côte‑Nord» SPS 2019

Le Nord-Côtier Post‑it «Je soutiens le CPS Côte‑Nord SPS 2019

Le Nord-Côtier Parler du suicide sauve des vies SPS 2019

Le Manic Parler du suicide sauve des vies SPS 2019

Journal Haute-Côte-Nord Parler du suicide sauve des vies SPS 2019

Le Manic Remerciements conférence Étienne Boulay Événement

Le Manic Femmes d’exception (Hôtel le Manoir) Ligne d’intervention

Le Manic Femmes d’exception (Actuel Luna) Ligne d’intervention

Le Manic Femmes d’exception (Brunet Plus) Ligne d’intervention

Le Manic Souper gastronomique 5 services Événement

activités médiatiques
revue de presse

média entrevue sujet
TVRP Totalement régional, Manicouagan Services

NousTV Côte‑Nord Connecté Baie-Comeau, Baie-Comeau Services



pour nous joindre

Adresse postale

Courriel

Site Internet

Téléphone

Télécopieur

C.P. 6184
Baie‑Comeau (Québec)
G5C 0B7

cps09@globetrotter.net

www.preventionsuicidecotenord.ca

418.295.2101 (administration)
1.866.APPELLE
1.866.277.3553

418.295.2323




