
Bonjour!

S’il y a une période de l’année 
qui représente le travail de 
l’ACPS, c’est bien maintenant. 
Non pas l’hiver, ni le 
printemps… mais la 
transition entre ces deux 
saisons. Chaque jour, l’obscurité 
fait plus en plus de place à la 
lumière. Ce qui était froid et 
désolé il n’y a pas si longtemps 
ressent maintenant une chaleur 
— d’abord la chaleur fugace 
d’un rayon de soleil qui perce la 
brise fraîche, mais bientôt une 
chaleur qui vous étreint comme 
un ours. Et, d’un environnement 
apparemment stérile et sans 
vie, apparaissent maintenant 
des bourgeons et des touches 
de vert qui émergent pour faire 
témoignage de la vitalité qui 
n’était qu’en dormance. 

Au cours de mon cheminement 
personnel, j’ai connu des 
périodes de dépression 
profonde qui m’ont plongé dans 
l’isolement dans un hiver som-
bre et sans fin. De cet endroit, il 
est facile d’oublier la beauté de 
la vie et de perdre de vue le fait 
que cette période douloureuse 
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se terminera éventuellement. En 
rétrospective, nous réalisons que 
cet état d’âme n’est que temporai-
re ; mais dans l’instant d’angoisse, 
c’est maintenant et pour toujours. 
Heureusement, au cours de mes 
périodes 
hivernales, j’ai parfois pu 
apercevoir autre chose — un rayon 
de lumière dans l’obscurité, une 
pause momentanée de la douleur 
et peut-être même, un moment de 
joie… une lueur d’espoir. Les rup-
tures temporaires de cet isolement 
sombre venaient de mon extérieur 
sous la forme du toucher 
attentionné d’un être cher, des 
paroles d’une chanson ou du fait 
d’être dans la nature ; et elles ve-
naient aussi de mon intérieur — le 
souvenir d’un temps meilleur, le 
désir de tourner la page sur mon 
état actuel et de trouver un but 
dans le moment présent. Ces 
intervenants étaient des signes — 
ou des indicateurs — de l’état de 
printemps qui finirait par émerger 
en moi.

Bien que nous ne fournissions pas 
d’intervention en cas de crise, à 
l’ACPS nous avons pour objectif 
d’indiquer aux personnes en crise 
ou en deuil là où elles peuvent 

obtenir le soutien dont elles ont 
besoin et de leur fournir les in-
formations qui, nous l’espérons, 
les aideront à traverser l’hiver de 
leur âme pour qu’elles retrouvent 
l’espoir. L’ACPS va à la rencon-
tre des gens là où ils se trouvent, 
même dans un 
isolement sombre, et leur indique 
où ils peuvent trouver une aide ré-
confortante afin de guérir et retrou-
ver un but. 

Que chacun d’entre vous puisse, à 
sa manière, profiter du printemps 
qui est là, en chacun de nous!

Cordialement,

Sean Krausert
Directeur général
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DÉVOILEMENT DES PRIORITÉS DE L’ACPS POUR 
2021-2022
Alors que l’ACPS se prépare à entamer un nouvel exercice financier, elle tourne également son atten-
tion vers certaines nouvelles priorités qui sont ressorties des récentes séances de planification du conseil 
d’administration tenues à l’hiver. Le printemps étant axé sur la revitalisation et le renouvellement, il en va 
de même pour le travail de l’ACPS. 

Voici quelques nouveautés sur lesquelles travaillera l’organisation en 2021-2022 :

– Revitalisation du site Web
 o Vous serez invités à découvrir notre nouveau site Web au cours de l’été.

– Campagne de sensibilisation 
 o Une toute nouvelle campagne aidera à promouvoir les messages de l’ACPS et à faire   
               connaître notre organisation dans tout le Canada. Restez à l’écoute !

– Nouveaux événements nationaux
 o Dans un restaurant près de chez vous (après la COVID-19) ! L’ACPS fera appel à un
      nouveau partenaire pour créer des événements de sensibilisation tout en collaboration
      avec des restaurants locaux à travers le pays. Les détails suivront à l’automne !

– Accent renouvelé sur la défense des droits

L’ACPS poursuivra vigoureusement la défense de ses intérêts dans les domaines suivants : 
 • Le financement et la coordination d’un plan d’action national

 • L’Assistance médicale à mourir (AMM)

 • Le langage et la responsabilité des médias

 • La déstigmatisation du suicide comme sujet de discussion

 • Les Premières Nations et la promotion de la vie 

Avec tous ces plans à l’agenda, il vaut mieux rester à l’affût de tout ce qui concerne l’ACPS ! 
Abonnez-vous à l’infolettre en visitant notre site Web : www.suicideprevention.ca.

TON MICRO N’EST PAS FERMÉ

Dans le cadre du développement de notre campagne de sensibilisation, 
nous avons « testé » certains slogans qui concordent avec la prévention du 
suicide et la sensibilisation à la santé mentale.

L’un de ces slogans est « Ton micro n’est pas fermé ».

Si souvent dans cette pandémie, et la panoplie de rencontres virtuelles qui 
l’accompagne, nous entendons « Ton micro est fermé ! »…
L’ACPS aimerait dire à tous ceux qui ont des difficultés en ce moment que 
leurs micros ne sont PAS fermés… que quelqu’un est là pour les écouter. Il 
y a de l’aide de disponible. Pour accéder aux ressources en prévention du 
suicide et en santé mentale, visitez notre site Web à l’adresse suivante : 
www.suicideprevention.ca

#tonmicronestpasferme



se soutenir mutuellement par 
le partage de connaissances et 
l’échange d’expériences, mais 
aussi de réduire l’isolement connu 
par ceux et celles qui travaillent 
dans les régions isolées, rurales et 
urbaines du Canada.

L’ACPS avait initialement prévu 
deux événements de lance-
ment, un en anglais et un en fran-
çais, mais en raison du manque 
d’intérêt des participants franco-
phones, un seul événement de 
lancement aura lieu en anglais 
pour le moment. 

Le lancement du réseau des 
animateurs de groupes de soutien 
aux personnes endeuillées par 
le suicide aura lieu le lundi 3 mai 
2021, de 13 h à 14 h 30 HNE. 
Au programme : une présenta-
tion Zoom en direct par Berna-
dette Copeland, suivie de discus-
sions de groupe et d’un mot de 

clôture par Murielle Doucet. Un 
des groupes de discussion sera 
bilingue puisque que nous avons 
un modérateur francophone. 

Tous les animateur(trice)s de 
groupes de soutien aux person-
nes endeuillées par suicide sont 
invités à y participer.  

Si vous êtes animateur(trice) d’un 
groupe de soutien aux personnes 
endeuillées par suicide, veuillez 
vous inscrire à l’adresse suivante : 
https://www.canadahelps.org/en/
charities/canadian-association-
-for-suicide-prevention/events/
support-group-facilitators-suicide-
-bereavement-network-launch

Pour plus d’informations ou toute 
question, veuillez vous adresser 
à : membership@suicidepreven-
tion.ca

#tonmicronestpasferme

En 2020, à l’occasion de la 
Journée mondiale de 
prévention du suicide, l’ACPS 
a annoncé le lancement de 
l’Alliance — son regroupement 
pour le deuil et la postvention du 
suicide. La mission de l’Alliance 
est de favoriser la 
création de communau-
tés, le partage des ressour-
ces et le soutien des initiatives 
liées au deuil et à la postven-
tion du suicide au Canada. 
Grâce au soutien financier 
de la Commission de la santé 
mentale du Canada, les activi-
tés initiales prévues pour les 
premières phases de la mise en 
œuvre de l’Alliance compren-
nent, entre autres, l’organisation 
d’un événement de lancement 
pour la création d’un réseau 
d’animateur(trice)s de groupes de 
soutien aux personnes 
endeuillées par suicide. 

Le réseau est une nouvelle initia-
tive prometteuse — la première 
de son genre au Canada — visant 
à rassembler une communauté 
de personnes qui offrent des 
services de soutien aux person-
nes endeuillées par suicide, afin 
de partager leur savoir, dévelo-
pper les meilleures pratiques et 
se soutenir mutuellement. 

Chaque année, environ 4000 
Canadiens meurent par suicide 
et les séquelles sont ressen-
ties par des dizaines de milliers 
de proches et de membres de la 
communauté. L’ACSP reconnait 
le rôle inestimable que jouent les 
personnes offrant un soutien aux 
personnes endeuillées en atté-
nuant l’impact profond du deuil 
par suicide. Nous reconnaissons 
aussi que les animateur(trice)s 
ont également besoin de soutien. 
En les réunissant, le réseau leur 
permettra non seulement de 

L’ACPS prépare un événement pour le lancement de son réseau d’animatrices 
et d’animateurs de groupes de soutien aux personnes endeuillées par suicide
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L’ACPS vous présente Nancy Parker, 
présidente du conseil d’administration

Une présidente passionnée, Nancy est vive-
ment consciente de l’importance d’envisager 
un Canada sans suicide, telle que le décrit la 
vision de l’ACPS.

Au cours de sa carrière dans le système de 
santé mentale communautaire, elle a été pro-
fondément impliquée dans le développement 
de services visant à soutenir les personnes 
et les familles aux prises avec des pensées et 
des comportements suicidaires en tant que 
clinicienne, directrice clinique et PDG dans le 
nord-ouest des États-Unis. De retour au pays à 
Winnipeg en 2011, Nancy a participé à la mise 
en place et au fonctionnement du premier cen-
tre d’intervention d’urgence du Canada, en tant 
que coordinatrice provinciale de la prévention 
du suicide pour le gouvernement du Manitoba, 
avant d’occuper son poste actuel de directrice 
générale de Marymound.
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Titulaire d’une maîtrise en musicothérapie de l’Université d’État de la Floride et thérapeute fa-
miliale agréée ayant suivi une formation clinique supérieure en santé mentale des nourrissons 
et des tout-petits à l’Université de Washington, Nancy a apprécié l’expérience de rencontrer 
des collègues de partout au Canada et d’apprendre à connaître le contexte canadien. Elle est 
continuellement inspirée par la perspective autochtone de la promotion de la vie, en tant que 
résidente des terres visées par le Traité 1 à Winnipeg, au Manitoba.

L’ACPS vous présente Corey Cadeau, trésorier

En tant que comptable professionnel agréé (CPA), 
Corey Cadeau travaille dans le domaine de la compt-
abilité publique depuis quatre ans et possède une ex-
périence financière dans les domaines de l’éducation 
postsecondaire et de l’immobilier.

Corey s’est joint à l’ACPS dans le but d’approfondir 
ses connaissances au sujet de la promotion de la vie 
et la prévention du suicide afin de pouvoir éduquer 
les gens de son entourage en engageant des conver-
sations et des dialogues significatifs.

Dans ses temps libres, lorsqu’il n’est pas en train 
d’évaluer des données chiffrées pour son emploi ou 
de servir le conseil d’administration de l’ACPS en tant 
que trésorier, Corey est l’entraîneur de son équipe de 
soccer à Halifax, sa ville natale en Nouvelle-Écosse.



SON CONSEIL EXÉCUTIF
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L’ACPS vous présente Ben Leikin, vice-président 
du conseil d’administration

Leader accompli et reconnu dans le milieu de la santé 
mentale au Canada, Ben Leikin apporte un engagement 
solide et une excellente compréhension de ce qui est 
nécessaire pour faire progresser la prévention du suicide 
et la promotion de la vie au Canada.

Ben a créé et dirigé d’importantes initiatives à l’échelle 
locale et nationale, notamment à titre de gestionnaire de 
programme à l’Unité de santé mentale et de toxicomanie 
de Santé publique Ottawa, de coprésident de Prévention 
du suicide Ottawa, de coprésident de la Communauté de 
pratique de la santé mentale en santé publique et de vice-
président de l’ACPS. Il a également réussi à faire de la ville 
d’Ottawa la première ville au Canada, et la plus grande 
au monde, à offrir des ateliers de prévention du suicide à 
tous ses employés municipaux. 

Un conférencier d’expérience et récipiendaire de plusieurs prix pour son travail, Ben est souvent cité dans les 
médias en tant que commentateur et dans des publications en tant que collaborateur, tant au niveau national 
qu’international. Il est fier de son engagement auprès de l’ACPS car il croit que l’important travail de prévention 
du suicide mené par l’organisation est la preuve de son engagement à la création de changement significatif.

L’ACPS vous présente Yvonne Bergmans, secrétaire du conseil

Yvonne Bergmans a découvert l’ACPS en 2002 lorsqu’elle a fait une 
présentation devant ce qu’elle considère « une communauté de person-
nes partageant les mêmes idées ». Elle est devenue membre du conseil 
d’administration en 2005, secrétaire du conseil en 2008 et est restée 
membre de l’ACPS au cours des 19 dernières années.

Après avoir travaillé dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse 
en tant qu’enseignante spécialisée et conseillère d’orientation pour les 
jeunes marginalisés et à risque, Yvonne est devenue et a travaillé en 
tant qu’intervenante en matière de suicide (MSW, RSW). Pendant 21 
ans, elle a travaillé à la chaire Arthur Sommer Rotenberg d’études sur 
le suicide à l’hôpital St. Michael, où elle a développé une intervention 
de groupe pour les personnes ayant fait des tentatives de suicide et 
collaboré avec une équipe interprofessionnelle pour fournir des évalua-
tions de risque, des interventions de crise, de l’éducation/formation et 
de la recherche. Elle a obtenu son doctorat à la Dublin City University 
où sa thèse portait sur la compréhension et la réponse aux tentatives 
de suicide récurrentes. 

Lorsqu’elle n’est pas à Gilmour, en Ontario à profiter de la chaleur de 
son poêle à bois, Yvonne vit à Toronto, où elle gère sa propre entreprise 
offrant des services de supervision et de consultation aux prestataires 
de soins, d’éducation et de formation aux prestataires de santé com-
munautaire, et de recherche axée sur la suicidalité.



Histoire numéro 1 – Une rencontre avec 
Austin Hager, un homme doté d’une mission

Imaginez que vous vous en-
gagiez à parcourir 2000 kilomètres 
en un an pour amasser des fonds 
et sensibiliser le public à une cause 
qui vous tient à cœur? Il vous faudra 
certainement beaucoup d’amour, de 
planification, de foi et d’inspiration 
pour y parvenir, et pourtant c’est ce 
qu’Austin Hager, résident de la Co-
lombie-Britannique et randonneur 
passionné a promis de faire.

La randonnée a toujours été au 
cœur de la vie d’Austin et c’est une 
passion qu’il partageait avec une 
personne qu’il a perdue par suicide. 
Aujourd’hui, Austin, âgé de 30 ans, 
a choisi l’ACPS comme bénéfici-
aire des fonds qu’il recueillera tout 
au long l’année en comptabilisant 
chaque kilomètre parcouru du 1er 
janvier au 31 décembre 2021 — y 
compris les 1200 km de la Great 
Divide Trail, qu’il doit entreprendre 
en juin 2021. Austin espère utiliser 
sa collecte de fonds, Hike4Hope 
(Hike4Hope.ca), pour alimenter 
la conversation sur la santé men-
tale et sensibiliser la population à 
l’épidémie de la santé mentale au 
Canada.

Et le tout commence avec un 
premier pas sur le sentier de la 
Great Divide Trail…

Un grand passionné du plein air 
depuis de nombreuses années, Aus-
tin en profite autant que possible. 
Il trouve qu’il y a quelque chose de 
très apaisant de se retrouver dans la 
nature et de s’éloigner des stress et 
des soucis quotidiens qui peuvent 
nous épuiser. Quelle que soit la sai-
son, il s’immerge totalement dans 
le sport de son choix, qu’il s’agisse 
de snowboard en hiver, d’escalade 
au printemps et à l’automne, ou de 
s’attaquer aux plus longues distanc-

es de randonnée possibles en un 
minimum de temps pendant l’été. 
En 2014, son amour pour la randon-
née et les sacs à dos s’est épanoui 
grâce à sa conjointe. Ils ont partagé 
de belles années ensemble et selon 
lui, elle a largement contribué à la 
formation de la personne qu’il est 
devenu. Malheureusement, elle est 
décédée par suicide en novembre 
2019. À la suite de son décès, il a 
ressenti le besoin d’agir et de faire 
ce qu’il pouvait pour aider ceux qui 
se trouvent dans la même situation 
qu’elle. Souhaitant entreprendre 
une longue randonnée depuis plu-
sieurs années, Austin a décidé que 
2021 serait l’année idéale. 

Face à l’incertitude dans 
laquelle nous vivons en ce moment, 
il a décidé que pour l’été 2021, la 
Great Divide Trail serait la meilleure 
option, ayant déjà parcouru des 
sections du sentier et connaissant 
sa beauté à couper le souffle. Sou-
haitant soutenir les organisations 
qui se concentrent sur la déstigma-
tisation du suicide et qui adoptent 
une approche multidimensionnelle 
pour la création d’un plan cohérent 
et complet de prévention du sui-
cide au Canada, Austin a pensé que 
l’ACPS avait la meilleure approche 
pour un changement de politique 
et de société. Il espère partager cet 
objectif avec tous ceux qui ont été 
aux prises avec une maladie men-
tale ou qui ont connu quelqu’un qui 
l’a été.

Pour ceux qui ne le savent pas, 
la Great Divide Trail est la continu-
ation de la Continental Divide Trail 
aux États-Unis, qui commence à la 
frontière États-Unis/Mexique et se 
termine à la frontière canadienne. 
La Great Divide Trail (GDT) et la 
Continental Divide Trail (CDT) suiv-
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Il était une fois deux collecteurs 
de fonds – Quand la philanthropie 
a un but précis



ent la ligne de partage littérale du 
continent ; l’eau du côté ouest finit 
par rejoindre le Pacifique et l’eau du 
côté est coule vers les Prairies et le 
Grand Bassin. Austin empruntera 
principalement la Great Divide Trail, 
qui commence à la frontière entre 
le Canada et les États-Unis, au parc 
national de Waterton, pour ensuite 
suivre la ligne de partage des eaux, 
qui se trouve à être les Rocheuses. 
Elle suit la chaîne de montagnes, et 
par conséquent la ligne de partage 
des eaux, sur un peu plus de 1200 
km avant de terminer à environ 200 
km au nord-ouest du parc national 
de Jasper. Austin prévoit qu’il lui fa-
udra entre 45 et 50 jours pour com-
pléter sa randonnée.

Invité à partager son voyage en 
tant que blogueur sur le plus grand 
site Web de randonnée longue dis-
tance (TheTrek.co), Austin espère 
diffuser le message de prévention 
du suicide. Il portera un dispositif 
de repérage GPS qui indiquera son 
trajet et sa position tout au long de 
la randonnée, ce qui lui permettra 
d’enregistrer et de suivre ses kilo-
mètres parcourus et de les coordon-
ner avec PledgeIt.org pour calculer 
ses dons en fonction des promesses 
de dons reçues.

Austin s’attend à attirer envi-
ron 200 donateurs individuels à sa 
cause dans le but de recueillir

10 000 $ pour l’ACPS et il avait 
déjà atteint le tiers de son objectif 
au début du mois de mars. Selon lui, 
la tendance se maintiendra, car les 
gens semblent créer un buzz autour 
de cette cause, avec de nouveaux 
dons qui ne cessent d’arriver. Il sait 
que ses articles sur TheTrek.co con-
tinueront à accroître sa visibilité, de 
même que ses contacts avec la CBC 
et les agences de presse locales de 
la région de l’Okanagan. Austin es-
père que cette notoriété encour-
agera les gens à être plus ouverts 
lorsque vient le temps de parler 
de la santé mentale et du suicide. 
Selon lui, la première étape essen-
tielle pour notre santé émotionnelle 
et mentale est de déstigmatiser le 
sujet et de recadrer ce que signifie 
parler de nos sentiments.

Bien que la majeure partie de 
ses randonnées sur la Great Di-
vide se dérouleront de juin à sep-
tembre, Austin a déjà entrepris 
quelques randonnées hivernales 
et n’attend plus que la fonte des 
neiges pour commencer à complé-
ter ses kilomètres par des randon-
nées d’entraînement ce printemps. 
Après avoir terminé son périple de 
1200 km cet automne, il continuera 
à faire des randonnées supplémen-
taires pour atteindre son objectif de 
2000 km.

Austin espère un jour travailler 
dans le domaine de la santé mentale 
et de la toxicomanie, et plus partic-
ulièrement avec les communautés 
mal desservies. Il vient d’être ac-
cepté dans le programme d’infirmier 
praticien du Selkirk College de 
Castlegar, qui débutera en septem-
bre prochain. Il se donne la respon-
sabilité personnelle d’apporter le 
changement qu’il souhaite voir et 
espère devenir un vecteur de bien-
être au Canada. En entreprenant 
cette collecte de fonds, Austin veut 
que les personnes qui ont des pen-
sées suicidaires sachent qu’elles ne 
sont pas oubliées et qu’il y a beau-
coup de gens qui sont prêts à les 
aider. Il espère établir une conver-
sation ouverte qui, selon lui, est la 
première façon de soutenir les per-
sonnes qui luttent et qui prennent 
l’initiative d’entamer le dialogue. 

Puisqu’il s’agit de la première 
fois qu’Austin se lance dans la col-
lecte des fonds pour une organisa-
tion ou qu’il s’engage dans une telle 
aventure, il est agréablement sur-
pris par le soutien et les encourage-
ments qu’il reçoit des nombreuses 
personnes qui soutiennent la cause 
qui lui tient tant à cœur. Inspiré par 
toutes les superbes randonnées 
qu’il avait l’habitude de faire avec 
sa copine et sachant que les mon-
tagnes étaient son endroit préféré, 
Austin a voulu faire quelque chose 
pour lui rendre hommage tout en 
aidant les personnes se retrouvant 
dans la même situation.

7



8 L’ É Z I N E  D E  L’ A C P S  –  É D I T I O N  D U  P R I N T E M P S

Il sera accompagné d’un parte-
naire pour la randonnée de 1200 
km, mais même à deux il y a beau-
coup de préparation à faire. Boîtes 
de nourriture, matériel de secours, 
choix d’équipement et toute la lo-
gistique — Austin affirme que c’est 
une tâche qui n’en finit pas. Heu-
reusement, avec l’expérience ac-
quise sur d’autres randonnées et 
après avoir parcouru environ 150 
km sur ce sentier particulier, Aus-
tin croit que les préparatifs seront 
la partie la plus facile. Comme il est 
assez courant à chaque année de 
voir de la neige ou de la pluie sur 
le sentier, Austin sait qu’il n’y a pas 
grand-chose à faire pour se pré-
parer à avoir les chaussures et les 
vêtements mouillés et gelés pen-
dant plusieurs jours d’affilée, si ce 
n’est que d’avoir de la volonté et 

d’accepter que ce soit inévitable. 
Compte tenu de sa motivation à at-
teindre son objectif et le fait qu’il 
s’attend à vivre plusieurs moments 
d’inconfort extrême pendant la ran-
donnée, Austin sait que d’accepter 
ces expériences à l’avance lui per-
mettra de continuer son chemin en 
sachant qu’il ne s’agit que de prob-
lèmes temporaires. Il est également 
conscient qu’un tel effort et une 
telle exposition aux éléments fer-
ont certainement monter ses émo-
tions en flèche. Il s’y prépare donc 
en lisant plusieurs livres sur les ath-
lètes d’endurance et les stratégies 
qu’ils utilisent pour réguler leurs 
émotions.

En plus des autres préparations, 
cinq boîtes de nourriture seront 
envoyées par courrier à de petites 

entreprises ou bureaux de poste le 
long de la piste, afin qu’Austin pui-
sse les recueillir en cours de route. 
Ainsi, tous les 200 à 300 km, il 
pourra faire le plein de nourriture 
et peut-être profiter d’une nouvelle 
paire de chaussettes.

Bien qu’il n’ait pas encore pub-
lié de messages réguliers sur son 
blogue, Austin est extrêmement 
satisfait du résultat de ses efforts 
jusqu’à présent. Il explique qu’il 
a eu la chance de trouver un do-
maine libre pour son site Web, mais 
qu’il lui a été plus difficile de trou-
ver une plateforme de collecte de 
fonds offrant la possibilité de faire 
des promesses de dons au kilomè-
tre. Il a fini par choisir PledgeIt.org, 
avec qui il a été très agréable de 
travailler. Maintenant que tout est 



Points saillants des randonnées d’Austin Hager sur la Great Divide Trail
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en place et opérationnel, Austin a 
hâte de fixer des objectifs mensu-
els concernant les publications sur 
son blogue et des objectifs kilomé-
triques en présaison pour se rem-
ettre en forme pour la randonnée. 
Au départ, il ne savait pas du tout 
si quelqu’un allait s’intéresser à son 
projet ou le remarquer. Au con-
traire, il a été surpris par le soutien 
des gens et par le désir de chacun 
de s’impliquer. Austin est très en-
thousiaste à l’idée d’entamer l’été 
et de faire passer le message en-
core plus fort lorsqu’il sera sur le 
sentier. 

Indiquant qu’il est loin d’avoir 
terminé ses efforts, Austin est im-
patient de voir ce qui se passera 
une fois le voyage commencé. Il 
croit que sans une organisation 

comme l’ACPS, des millions de Ca-
nadiens n’auraient pas la représen-
tation qu’ils méritent. Austin est 
très heureux du travail accompli 
par l’organisation et il croit qu’elle 
dispose des ressources nécessaires 
pour influencer les politiques au 
Canada. Voilà une des raisons pour 
lesquelles il a voulu dire « merci » en 
recueillant 10 000 $ pour soutenir 
ses efforts. Il croit également qu’une 
campagne nationale de sensibilisa-
tion serait extrêmement bénéfique, 
en plus d’une ligne téléphonique à 
trois chiffres qui serait spécifique 
à la santé mentale. En songeant à 
sa propre expérience d’avoir connu 
des moments difficiles, comme tant 
d’autres, Austin souligne qu’il est 
important que nous nous souten-
ions les uns les autres et que nous 
tendions la main à ceux qui nous 

sont chers. 

En guise de dédicace à sa ran-
donnée, Austin se souvient de la 
personne qui l’a inspiré à réaliser 
tout cela en disant : « Jill, je chérirai 
toujours les moments que nous 
avons passés à explorer le plein air 
ensemble. Je ne serais pas la per-
sonne que je suis sans toi, et je suis 
si heureux que nous ayons pu part-
ager nos vies. »

Pour suivre Austin pendant 
sa randonnée ou pour encourager 
ses efforts par un don, visitez Hike-
4Hope.ca.



Organiser un événement à la mé-
moire d’un être cher peut être très dif-
ficile. Cependant, essayer de capter 
l’esprit et l’essence de vie de cette per-
sonne dix ans plus tard peut être car-
rément décourageant. Mais ce n’était 
certainement pas le cas pour Claudia 
Isserow qui était déterminée à rendre 
hommage à sa sœur, Gabrielle Isserow, 
en organisant une collecte de fonds en 
novembre dernier, dix ans après qu’elle 
l’ait perdue par suicide.

La collecte de fonds, intitulée 
The Stunning Sequence (La superbe 
séquence), s’est déclinée en événement 
virtuel de mouvement du corps et de 
l’esprit en l’honneur de Gabrielle, affec-
tueusement appelée Gabi. Le nom de 
l’événement a été inspiré par le mouve-
ment conscient et la danse — une par-
tie intégrante de la vie de Gabi et de la 
famille Isserow, et aussi par le mot « su-
perbe » qui figurait largement dans le vo-
cabulaire de Gabi.

L’événement virtuel a eu lieu sur 
Zoom le 28 novembre 2020, date an-
niversaire du décès de Gabi et deux 
jours après qu’elle aurait fêté ses 31 
ans. L’événement a permis de récolter 

14 300 $ en un peu moins de deux se-
maines et toutes les recettes ont été 
versées à l’ACPS.

 
Ayant perdu sa sœur par suicide, 

Claudia tient à mettre le sujet en lumi-
ère et créer un dialogue permettant aux 
individus de s’armer du soutien et des 
informations appropriés pour ultime-
ment éliminer la stigmatisation entou-
rant le suicide. Après avoir fait quelques 
recherches, Claudia a découvert l’ACPS 
et a été immédiatement attirée par 
les efforts incroyables déployés par 
l’organisation pour offrir du soutien et 
promouvoir la prévention du suicide au-
près des Canadiens. 

 
L’événement a eu lieu à l’occasion 

du dixième anniversaire de la mort de 
Gabi. Claudia a déclaré : « Il y a dix ans, 
mon univers et celui de toute ma famille 
ont été bouleversés par la mort tragique 
de notre précieuse Gabi. L’impact pro-
fond qu’elle a eu sur la vie des gens est 
un véritable testament du magnifique 
héritage qu’elle a laissé. Chaque fois 
qu’on nous raconte une histoire, on 
nous dit combien elle était gentille, et 
comment Gabi a aidé et inspiré les gens. 
Elle continue d’être un modèle non 

seulement pour moi, mais aussi pour 
tous ceux qu’elle a touchés au cours de 
ses presque 21 ans. »

  
Il y a dix ans, l’école secondaire de 

Vancouver fréquentée par les sœurs, la 
King David High School, a également 
créé la semaine « Random Acts of Kind-
ness » (gestes de bonté spontanés). Ce-
tte initiative a depuis évolué pour deve-
nir le Gabrielle Isserow z’l Chesed Fund, 
un fonds qui soutient les nombreuses 
formes de chesed (bonté) inspirées par 
Gabi, qui incarnait les idéaux du chesed. 
Les contributions à ce fonds soutien-
nent la semaine annuelle Random Acts 
of Chesed, qui rassemble les étudiants 
et les anciens élèves des écoles de jour 
juives dans une célébration d’actes de 
bonté qui dure une semaine. En ou-
tre, ce fonds soutient les opportunités 
d’apprentissage par l’expérience. 

L’anniversaire des 10 ans représen-
tait également un « jalon » important 
dans le processus de deuil de Claudia. 
La superbe séquence était un moyen 
de se rapprocher de ceux qui avaient 
été touchés par la présence et l’héritage 
de Gabi. En outre, Claudia a senti qu’il 
s’agissait de l’occasion de sensibiliser 

Gabi et ClaudiaGabrielle IsserowClaudia et Gabi
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Histoire numéro 2 – Une rencontre avec Claudia Isserow, une sœur forte et dévouée qui possède toute une armée de superbes supporteurs  ”

Il était une fois deux collecteurs de fonds – Quand la philanthropie a un but précis 



le public et de soutenir les efforts de 
l’ACPS. Nikki Isserow, la cousine de 
Claudia et co-planificatrice, a suggéré de 
se réunir et de rendre hommage à Gabi 
par le mouvement et la collecte de dons 
— et c’est ainsi qu’est née La superbe 
séquence. La planification principale de 
l’événement a été réalisée par Claudia, 
Nikki, et les amies d’enfance de Gabi, Il-
ana Ames et Adina Abitol. 

Famille, amis, collègues et membres 
de la communauté — au total plus de 
120 personnes se sont jointes virtuel-
lement à une leçon d’entraînement par 
intervalles de 30 minutes dirigée par Il-
ana et Adina, suivie d’une leçon de yoga 
de 30 minutes dirigée par la talentueuse 
Nikki. Les participants ont ensuite pris 
la parole pour partager leurs précieux 
souvenirs de Gabi. Ce fut le parfait évé-
nement pour célébrer sa vie et rendre 
hommage à sa magnifique mémoire. 
Claudia a indiqué aux participants que le 
message à retenir était de vivre leur vie 
avec gentillesse, amour et gratitude en-
vers non seulement les autres, mais aussi 
envers eux-mêmes, tout comme Gabi l’a 
fait.

 
Bien qu’il s’agisse de la première 

année qu’a lieu La superbe séquence, 
Claudia espère tenir l’événement chaque 
année avec l’ambition de le répandre et 
d’étendre son impact tout en continuant 
de soutenir les efforts de l’ACPS. 

Et croyez-le ou non, selon Clau-
dia, la COVID-19 a en fait facilité 
l’organisation de leur collecte de fonds. 
Les gens les ont rejoints virtuellement 
des quatre coins du globe — Toronto, 
Vancouver, Californie, Londres, Afrique 
du Sud, Israël, Australie et au-delà. Elle 
a été extrêmement touchée de voir 
des amis et des membres de sa famille, 
proches ou lointains, se joindre à eux. 
À l’avenir, ils poursuivront très proba-
blement l’expérience virtuelle, car elle a 
permis aux gens de part le monde entier 
de participer.    

Lorsqu’on lui a demandé si 
l’événement avait répondu à ses attentes 
initiales, Claudia a admis qu’elle était 
plus que ravie et que l’événement avait 
été extrêmement bien accueilli. « Jamais, 
dans mes rêves les plus fous je n’aurais 
pensé que nous pourrions récolter au-
tant d’argent en un peu moins de deux 
semaines », a-t-elle exprimé. « Je tiens à 
remercier du fond du cœur tous ceux qui 
ont généreusement contribué à notre 
collecte de fonds. Je suis plus que bé-
nie et j’en suis reconnaissante. Toutes les 
personnes présentes nous ont fait savoir 
qu’elles étaient très émues et qu’elles 
ont ressenti la présence de Gabi tout au 
long de la Séquence. C’était une façon 
très pertinente de lui rendre hommage 
tout en sensibilisant à la prévention du 
suicide. »

  
En songeant aux dix années qui 

se sont écoulées depuis le décès de 
sa sœur, Claudia a partagé ce qui suit : 
« Faire le deuil d’un décès par suicide est 
compliqué et complexe. Nous sommes 
toujours à la recherche de réponses et 
de ce que nous aurions pu manquer. Ce-
pendant, si quelqu’un que vous connais-
sez est mort par suicide à cause d’une 
maladie mentale, vous devez le considé-
rer comme si cela avait été une crise car-
diaque du cerveau. Vous pouvez cocher 
toutes les cases du parcours de guérison 
et pourtant le traitement peut échouer. Il 
faut parler de la culpabilité et de la stig-
matisation qui entourent le suicide, afin 
que ceux qui ont perdu un être cher ne 
portent pas la culpabilité et la honte. » 

Sur ce, Claudia souhaite envoyer 
son amour et son soutien à tous ceux 
qui luttent contre la maladie mentale, 
ainsi qu’aux personnes qui les soutien-
nent et les soignent. Elle veut que vous 
sachiez que vous êtes vus et que vous 
êtes aimés.

Ci-dessus : Photos de l’événement virtuel + logo
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Saviez-vous que ?

— Le conseil d’administration de l’ACPS est entièrement composé de 
bénévoles de tous horizons qui sont répartis dans tout le Canada.

— L’ACPS compte également plusieurs groupes de travail et comités qui 
comptent sur la collaboration de citoyens bénévoles et des précieuses 
contributions qu’ils apportent à notre organisation. Nous bénéficions 
également de l’aide de très nombreuses personnes qui offrent leurs 
connaissances et leurs services, là, et quand nous en avons besoin, 
pour des événements, des conférences et des webinaires.

— Ces bénévoles habitent les régions rurales, urbaines et éloignées du 
pays. Ils représentent actuellement huit provinces et un territoire.

Récemment, l’édition 2021 de la Semaine nationale de l’action 
bénévole a été célébrée au Canada sous le thème : « La valeur de 
chacun, la force du nombre », qui reconnaît les actes de bonté posés 
par des millions de personnes et la magie qui se produit lorsque nous 
travaillons ensemble vers un objectif commun.

L’ACPS est une communauté qui s’appuie sur la force et la passion de 
ses membres pour représenter les nombreuses couches de notre 
société et défendre une cause commune : la prévention du suicide.

À tous les bénévoles, anciens et actuels, qui ont contribué et qui 
continuent de contribuer à l’ACPS : merci pour le travail extraordinaire 
que vous faites ! Vous êtes appréciés !
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NOUS DEVONS 
UNE GRATITUDE 

ÉTERNELLE À 
NOS 

DONATEURS!

L’ACPS EST UNE MEILLEURE 
ORGANISATION GRÂCE AUX BÉNÉVOLES

Merci à nos donateurs!

Les histoires d’Austin et de 
Claudia n’en sont que deux 
parmi tant d’autres qui 
démontrent à quel point 
l’ACPS est choyée par le 
soutien et la générosité de 
nombreux donateurs.  

Nous sommes à jamais 
reconnaissants envers tous 
les donateurs! De plus, nous 
tenons sincèrement à 
remercier nos nombreux 
membres, bénévoles, membres 
du conseil d’administration, 
employés, et la communauté 
dans son ensemble pour leur 
soutien continu et leur aide à 
la promotion de la prévention 
du suicide au Canada. 

Grâce aux dons et à 
l’engagement de chaque 
Canadien, l’ACPS continue de 
promouvoir la 
sensibilisation à la crise du 
suicide et à l’importance de la 
santé mentale dans notre pays. 

Pour faire un don à l’ACPS, 
veuillez consulter notre site 
Web.

Par votre don, vous vous 
joignez à nous afin de diminuer 
l’impact du suicide. Nous vous 
remercions de votre soutien et 
de vos efforts. Ensemble, nous 
pouvons faire la différence.



Bienvenu à Kelly L’Archevêque, coordonnatrice 
des services aux membres et traductrice!

Dans le cadre de ses fonctions à l’ACPS, Kelly 
s’occupe des services aux membres, de la 
planification d’événements et de la traduction. 
Son éducation formelle comprend un baccalau-
réat en traduction, un certificat en journalisme, 
et elle termine actuellement un certificat en 
gestion philanthropique. Kelly saura répondre 
à toutes vos questions concernant l’adhésion 
et se fera un plaisir de vous aider à trouver la 
bonne ressource dans notre répertoire national. 
Elle a également la responsabilité de s’assurer 
que nos toutes communications soient du 
même ton et qu’elles expriment le même mes-
sage dans les deux langues officielles.

L’ACPS est heureuse d’annoncer l’arrivée d’un nouveau membre de 
l’équipe!
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Les grands esprits se rencontrent : la collaboration de deux 
organisations canadiennes pour la prévention du suicide 

Le 17 mars, jour de la Saint-Patrick, alors que la plupart des gens portaient des vêtements verts, le 
personnel de l’Association canadienne pour la prévention du suicide (ACPS) et celui du 
Centre for Suicide Prevention (CSP) de Calgary se sont rencontré virtuellement pour faire 
connaissance, partager des idées et présenter le potentiel d’une collaboration future sur les 
thèmes de la prévention du suicide et de la postvention au Canada.

Le directeur général de l’ACPS, Sean Krausert, a été ravi que la directrice de la CSP, Mara Grunau, 
ait organisé cette rencontre. Toutes les personnes qui ont participé (un total de 16 employés 
entre les deux organisations) sont reparties inspirées puisque nous travaillons tous vers des 
objectifs communs.



Le point sur l’AMM (aide médicale à mourir)
Le 17 mars 2021, le Sénat du Canada a approuvé le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel 
(aide médicale à mourir), après qu’une version révisée ait été adoptée par la Chambre des communes. 
La nouvelle loi étend l’accès à l’aide à mourir aux personnes dont la mort n’est pas « raisonnablement 
prévisible », y compris les personnes souffrant de maladies mentales. Cette disposition n’entrera en 
vigueur que dans deux ans afin de permettre un examen visant à établir des protocoles et des mesures 
de protection. La nouvelle loi permettra également aux personnes de faire des demandes d’euthanasie 
anticipées si elles craignent de perdre la capacité de prendre cette décision plus tard dans leur vie.

L’ACPS est déçue des récents développements entourant le projet de loi C-7. À la fin novembre, le 
directeur général de l’ACPS, Sean Krausert s’est présenté en tant que témoin officiel lors des audiences 
du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles sur le projet de loi C-7. 
C’est alors qu’il a encouragé les législateurs à veiller à ce qu’il n’y ait pas de chevauchement entre l’aide 
médicale à mourir (AMM) et ce qui est traditionnellement considéré comme un suicide. Il a également 
souligné l’importance de continuer de protéger les personnes souffrant de maladie mentale d’un décès 
prématuré médicalement assisté, qui pourrait être évité avec un traitement et des soins adéquats. De 
plus, en 2020, à la suite d’une analyse documentaire, l’ACPS a formulé sa Déclaration sur l’élargissement 
de l’aide médicale à mourir pour les personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible.

Avant l’adoption du projet de loi, lors de sa récente révision, le Sénat a recommandé que l’exclusion 
pour cause de maladie mentale soit supprimée de la législation sur l’AMM et a suggéré un délai de 18 
mois pour la suppression de l’exclusion, le temps que les détails soient mis au point. Bien que l’ACPS 
maintienne que malgré sa gravité, la maladie mentale n’est jamais irrémédiable (tel qu’il est requis afin 
d’être admissible à l’AMM au Canada), nous apprécions la réponse du gouvernement fédéral prônant un 
délai de deux ans pour supprimer l’exclusion pour cause de maladie mentale. Nous sommes également 
heureux d’apprendre que le gouvernement formera un groupe d’experts qui, d’ici un an, devra présenter 
ses recommandations afin de garantir que des mesures de protection adéquates seront mises en place 
pour les personnes atteintes de maladie mentale qui demandent l’AMM. 

L’ACPS croit fermement qu’il convient de faire preuve d’une extrême prudence en ce qui a trait à l’AMM 
et qu’il faut mettre en place un système réfléchi, à toute épreuve et mesuré de garanties fiables pour 
que les personnes les plus vulnérables soient protégées et que l’AMM ne devienne pas un suicide 
médicalement assisté. En tant que défenseur de la santé mentale, l’ACPS travaillera avec des groupes 
et des alliés partageant la même vision afin d’encourager la mise en place de mesures appropriées pour 
que des personnes souffrant de maladies mentales soient traitées par des moyens médicaux et non par 
l’aide à mourir.
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ACTUALITÉS…

www.suicideprevention.ca
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BRAVO À…...
L’ACSM NB ET À CHRISTA BALDWIN, MEMBRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACSP, POUR LE 
LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROGRAMME DE 
SANTÉ MENTALE

L’ACPS tient à féliciter 
l’Association canadienne pour 
la santé mentale du Nouveau-
Brunswick et le ministère de 
la Santé du Nouveau-Brun-
swick pour le lancement d’une 
nouvelle initiative gratuite en 
matière de santé mentale. Le 
programme « Retrouver son en-
train » vise les personnes aux 
prises avec le stress, l’anxiété et 
la dépression.

Christa Baldwin, membre 
du conseil d’administration de 
l’ACPS et directrice générale de 
l’ACSM-Nouveau-Brunswick, 
affirme que l’objectif sous-
jacent du programme est de 
prévenir les problèmes graves 
de santé mentale en mettant 
les personnes dans le besoin 
en contact avec des experts qui 

peuvent les aider.
Retrouver son entrain est 

fondé sur la thérapie cognitivo-
comportementale et il a été dé-
montré que le programme réduit 
les symptômes de dépression et 
d’anxiété de 50 %. Le contenu 
est transmis par le biais de ca-
hiers d’exercices et de coaching 
téléphonique. Les gens sont di-
rigés vers le programme par des 
professionnels de la santé ou ils 
peuvent s’adresser eux-mêmes 
à l’ACSM.

Pour de plus amples ren-
seignements sur le programme, 
visitez cmhanb.ca/fr/retrouver-
son-entrain écrivez à Bounce-
BackNB@cmhanb.ca ou com-
posez le 506-455-5231.

www.suicideprevention.ca



L’ É Z I N E  D E  L’ A C P S  –  É D I T I O N  D U  P R I N T E M P S16

L’espoir et la solidarité sont es-
sentiels à la réduction de l’impact 
du suicide sur nos communautés. 
Le fait de travailler ensemble en-
courage l’innovation, le partage des 
défis et l’échange des meilleures 
pratiques pour réduire le suicide 
et les comportements suicidaires, 
ainsi que pour aider les personnes 
endeuillées par suicide. L’espoir, la 
solidarité, la collaboration… voilà ce 
que représente la conférence na-
tionale de l’ACPS.

En raison de la pandémie, les 
éditions 2020 et 2021 de la confé-
rence nationale annuelle de l’ACPS 
ont dû être reportées. Cependant, 
l’ACPS et les co-organisateurs de la 
conférence, le Centre de recherche 
et d’intervention sur le suicide, les 
enjeux éthiques et les pratiques 
de fin de vie (CRISE — UQAM) et 
l’Association québécoise de préven-
tion du suicide (AQPS) sont heureux 
d’annoncer les nouvelles dates de la 
conférence nationale qui se tiendra 
à Montréal, du 11 au 13 mai 2022 !

Par le biais de partenariats et 
d’un dialogue ouvert, la conférence 
vise à : 

- améliorer la compréhension 
du suicide et de sa prévention et 
motiver les communautés à agir au 
niveau local ; 

- se concentrer sur les dével-
oppements récents des connais-
sances et des pratiques dans le 
vaste domaine de la suicidologie et 
de la prévention du suicide ; et  

- fournir un forum pour les 
personnes travaillant dans le do-
maine de la prévention du suicide, 
les cliniciens, les chercheurs, les 
administrateurs et les membres 
du public, y compris les personnes 
ayant une expérience vécue et les 
personnes endeuillées par le sui-
cide.

L’événement combinera égale-
ment la 31e conférence annuelle de 
l’ACPS et le Grand Forum organisé 
par l’AQPS tous les deux ans. Plus 
grand et meilleur que jamais ! 

RÉSERVEZ LA DATE — CONFÉRENCE 
NATIONALE DE L’ACPS
Montréal, QC    Du 11 au 13 mai 2022

ON SE VOIT À 
MONTRÉAL!

Les informations sur le pro-
gramme et l’inscription seront an-
noncées dans les mois à venir.  

Pour plus d’informations, vis-
itez : http://www.congrespreven-
tionsuicide2022.ca/



Si vous ne l’avez pas encore 
fait, rendez-vous sur notre 
site Web pour vous inscrire à 
notre infolettre pour recevoir 
des mises à jour sur nos 
événements et activités ! 

Pendant que vous y êtes, 
n’oubliez pas de jeter un coup 
d’œil à nos rubans de 
sensibilisation à la prévention 
du suicide pour les activités 
de votre organisation ou vos 
efforts personnels de collecte 
de fonds. Merci pour votre 
soutien et votre intérêt !
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C.P. Box 53083
RPO Rideau Centre
Ottawa, ON K1N 1C5

L’ACPS est un organisme de bienfaisance enregistré depuis avril 1985 :  118828904RR0001  

613-702-4446

CASP@suicideprevention.ca
membership@suicideprevention.ca
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funddevelopment@suicideprevention.ca

www.suicideprevention.ca

https://www.facebook.com/CanadianAssociationforSuicidePrevention

https://www.instagram.com/casp.acps/

https://twitter.com/CASP_CA



- Autres faits saillants de la 
défense des intérêts de la 

cause 

- Actualités et événements

- Plus de détails sur la 
conférence nationale

- Nouvelles histoires des 
supporteurs de l’ACPS

- Les nouvelles de notre AGA

- Autres présentations 
des membres du conseil 

d’administration de l’ACPS

RESTEZ À L’ÉCOUTE POUR 
LES DERNIÈRES NOUVELLES 

DE L’ACPS ÉDITION 
ÉTÉ/AUTOMNE 2021
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P R O C H A I N 
N U M É R O

L’ézine de l’ACPS


