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Mot du président 

Conseil d’administration
2 0 1 3 - 2 0 1 4

Paul Charbonneau
administrateur

Lucie Hébert
administratrice

Nicole Bernard
secrétaire-trésorière

Reine D.-Brodeur
vice-présidente

Amélie Giroux
administratrice

Amélie Gauthier
directrice générale

Serge Lagueux
président

SeSergrgee LaLagugueueuxx
président

Serge Lagueux
Président  
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directrice générale

Clinicienne aguerrie, formatrice accréditée et conférencière chevronnée, Amélie 
Gauthier est depuis longtemps reconnnue au Québec et au Canada dans le domaine de 

occupé les postes d’intervenante et de coordonnatrice avant d’être nommée directrice 

“Je crois profondément à la mission, aux valeurs et aux engagements du CPS le Faubourg 
et je crois également que l’exper se qui  est acquise est un atout qu’il est promordial de 
préserver et de développer. Ce que je souhaite plus que tout, c’est engager la 
communauté et les acteurs du territoire envers notre mission. La préven on du suicide 
c’est l’a aire de tous, nous avons chacun un r le à  jouer.  

Présentation de l’organisme 

Amélie Gauthier
L’organisme est né en 1993  en réponse à la 
situa on alarmante du suicide dans les 
Lauren des constatée par un pe t groupe 
d’intervenants de la région. C’est donc à leurs 
compétences et à leur persévérance que l’on 
doit la créa on de ce e ressource spécialisée.

“Le Faubourg  se veut, comme son nom 
l’évoque, un lieu populaire de rencontre et 
d’entraide pour la communauté. Son logo 
s’inspire quant à lui de l’objec f premier de 
l’organisme  la promo on de la vie. La pomme 
verte s mbolise à la fois la vie, les saines 
habitudes et bien sûr l’espoir. Les personnages 
en mouvement sont signes d’ac on, de 
sou en et de partenariat. 

Le tout compose une image simple et posi ve 
qui représente l’essence même du CPS le 
Faubourg. 

L’équipe du CPS le Faubourg c’est aussi une agente de communication 
et 8 intervenants permanents spécialisés en intervention de crise suicidaire !  

Caroline Chrétien
coordonnatrice clinique

l’organisme, Caroline occupe désormais le poste de coordonnatrice clinique où elle 

Caroline Limoges 
coordonnatrice administrative
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Mission

Valeurs
Protection de la vie

Respect de la personne

Engagement

Toute personne a droit à la vie et au secours et 
c’est pourquoi nous avons le devoir et l’obliga on 
de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
préserver la vie. 

Toute personne doit être appréciée pour ce qu’elle 
est, en toute dignité, a n qu’elle puisse se sen r 
légi mée et soulagée de partager sa sou rance et 
de travailler en faveur de la vie. 

L’engagement représente à la fois la capacité de 
créer un contexte favorable pour faire des choix 
ensemble en faveur de la vie et d’être un acteur 
impliqué dans le réseau de la préven on du 
suicide.

“ La prévention du suicide c’est l’affaire de tous, 
nous avons chacun un rôle à y jouer.”



Lorsque qu’une personne pense au suicide, ce n’est généralement pas son passé 
qui est remis en question, mais bien son avenir. Les personnes qui s’enlèvent la 
vie sont en proie à une grande souffrance psychologique qui affecte leur capacité 
de jugement. Ces personnes ne sont plus en mesure de percevoir les ressources 
qui existent autour d’elles pour les aider et n’ont plus espoir que leur situation 
s’améliorera.

Elles perçoivent alors le suicide comme un moyen d’arrêter de souffrir. Toutefois, 
même lorsque la personne pense à mourir, il existe toujours chez elle une 
ambivalence, une partie qui veut vivre. En diminuant la souffrance des personnes 
suicidaires, en ranimant leur espoir et en les centrant sur leurs raisons de vivre, 
il est possible de prévenir le suicide. Des soins de qualité, offerts au moment 
opportun et en intensité suffisante, peuvent éviter de nombreux décès par 
suicide.

-Offre de services des Centres de prévention du suicide du Québec 2012, p.7

Les suicides sont des morts évitables
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Bien que le suicide soit un important problème de santé publique depuis des 

bienfaits ont pu être constatés dès les années 2000. Cependant, après 

décès par suicide depuis 2007.

Statistiques & territoire     

Territoires de CSSS:
1. Antoine-Labelle
2. Des Sommets
3. Pays-d’en-Haut
4. Saint-Jérôme
5. Argenteuil
6. Thérèse-de-Blainville
7. Lac-des-Deux-Montagnes

Région administrative 
des Laurentides

Chaque année depuis 2007, on compte en moyenne 85 suicides complétés, 
soit environ 7% des décès par suicide au Québec.  Si l’on ajoute à ce nombre les 

l’entourage immédiat de ces personnes :

 
 

  

Source: (Institut national de santé publique), La mortalité par suicide au Québec: 1981 à 2010 et Enquête québécoise sur 
la santé de la population : Portrait des Laurentides, 2008.

Le CPS le Faubourg a le mandat de desservir l’ensemble des 
2. 

est un amalgame inégal de zones urbaines, semi-urbaines et 
rurales où les disparités socio économiques sont nombreuses.

l’ensemble du territoire, doit miser sur le développement de 

mobilité de ses intervenants. 
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Chaque jour, 3 québécois 
s’enlèvent la vie

Chaque année, 1 personne sur 14 est 
directement touchée par la problématique du 

suicide dans les Laurentides.



Ligne d’intervention 

Personnes suicidaires

Proches d’une personne suicidaire

Personnes endeuillées à la suite d’un suicide

Intervenants et organismes 

6426

1403

798

621

489

+

+

+

+

Nombre d’appels 

9737=
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relances téléphoniques auprès des personnes vulnérables

Relances téléphoniques effectuées : 771

La 

Demandes d’estimation de la loi P-38 : 176
3%

8%

47%

12%

4%

15%

5%

*appels hors-territoire: 6%Taux des appels de proches relatifs à un homme : 54%  

ACCROC,

Appels de la clientèle de l’organisme ACCROC redirigés vers le CPS : 587*

!

*Ces appels sont en surplus du nombre total d’appels indiqué en page 8
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% d’appels par territoire 
de CSSS en 2013-2014



Soutien au deuil

Rencontres préparatoires et suivis de groupe

Endeuillés ayant reçu du soutien: 103
Rencontres préparatoires : 256

Rencontres de groupe : 45

Relance à la suite d’une référence policière  : 31
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Service de postvention 
« Le temps 
viendra où vous 
croirez que tout 
est fini, c’est 
alors que tout 
commencera »

- Louis L’Amour

 

Nombre de personnes ayant reçu du soutien  : 67  
Nombre d’heures de postvention effectuées  : 93

11Rapport annuel 2013-2014



Formations offertes:

Perfectionnements reçus:
Détresse chez les hommes - Daniel Beaulieu
Contre-transferts - Institut-Victoria
Approche orientée vers les solutions - Brigitte Lavoie
Homicide intra-familiaux - Comité d’experts, JASM 
Grille d’estimation de la dangerosité - Françoise Roy
Formateurs Sentinelle - AQPS
Santé mentale et justice - CSSS Pays-d’en-Haut
Toxicomanie et double diagnostic - Institut Philippe Pinel
Souffrance, suicide assisté et euthanasie - CRISE
Congrès mondial en prévention suicide
Formation cadre - Compu Finder 
Rencontre des formateurs accrédités - AQPS 
Vieillissement pathologique - Institut de Gériatrie de Mtl
Trouble de la personnalité limite - Institut-Victoria

Total : 139 heures

Sentinelle (1) - 7 participants
Intervention de crise suicidaire - 40 étudiants en 
Technique de travail social du Cégep de Saint-Jérôme
Intervention de crise suicidaire (5) - 63 participants
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide 
de bonnes pratiques (12) - 140 participants

Total : 423 heures

Transfert de connaissances

!
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Sensibilisation

Heures de concertation :100  

Heures de sensibilisation et de kiosques : 63      

Outils promotionnels distribués : 14 898      
  

 Concertation 

!!!!COMITÉ 1-866
Découlant directement de la Table 
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Activités de financement  

Merci 
députés

1350 $

municipalités

1835 $

cours municipales

2600 $

3090 $

donateurs 

4285$ 
 

25 000 $ 
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 1415 $

1175 $

9250 $

 



Événements et partenariats  

Depuis le 23 septembre dernier, les aînés de la municipalité de Wentworth et des 

  

!Merci 
au 

 pour son 
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C.P.1 Saint-Jérôme, J7Z 5T7 Merci

Le 

Visiteurs uniques chaque mois : 2595 

Médias sociaux et rayonnement  

Nombre d’abonnés : 346

Nombre d’abonnés : 121

!
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