
Congrès annuels antérieurs

Chaque année, l’ACPS organise un congrès national en étroite collaboration avec des
organisations intéressées de partout au Canada.

Les hôtes locaux assurent généralement le leadership de nos congrès en définissant le thème,
en organisant le processus de sélection et d'évaluation des propositions, en déterminant le lieu
de la conférence et en gérant tous les arrangements locaux, et en élaborant le programme en
collaboration avec l’ACPS.

L'ACPS soutient ses hôtes en leur offrant des conseils, un réseau de contacts, ainsi qu'un site
Web spécialisé comprenant un système en ligne pour l’appel et la sélection des propositions et
pour gérer les inscriptions.

2019

L'acte de réconciliation représente la raison pour laquelle nous invitons nos membres, nos alliés
et nos communautés à se réunir chaque année. L'édition 2019 à Edmonton n'a pas fait
exception et nous avons discuté ensemble de la guérison de l'impact du suicide sur nos vies, de
l'établissement de nouveaux objectifs de prévention du suicide et de l'harmonisation de nos
efforts vers un Canada sans suicide. Actuellement au Canada, le thème de la réconciliation nous
a invités à faire le point sur les perspectives autochtones de nos approches, mais la conférence a
également servi à présenter tous les types de progrès en matière de prévention du suicide.



2018

L'espoir et les relations himaines sont essentiels pour réduire l'impact du suicide dans nos
communautés. Grâce à des partenariats et à un dialogue ouvert, notre conférence de 2018 à St.
John's, Terre-Neuve, visait à améliorer la compréhension du suicide et de sa prévention et
aspirait à motiver les communautés à agir au niveau local. Cette conférence a inspiré les gens à
agir en apprenant les uns des autres et en reconnaissant que nous avons tous un rôle à jouer
pour réduire l'impact du suicide.

2017

Organisée conjointement par l'Association canadienne pour la prévention du suicide et la chaire
Arthur Sommer Rotenberg d'études sur le suicide et la dépression de l'hôpital St. Michael, cette
conférence d'une journée, qui s'est tenue à Toronto en 2017, était axée sur les arts dans le
processus de guérison des personnes touchées par le suicide, et a eu lieu dans le cadre de notre
action de sensibilisation pour la Journée mondiale de la prévention du suicide.


