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Le collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide 
a été créé en 2019 et regroupe des organisations qui œuvrent 
en prévention du suicide et en santé mentale ou qui ont ces 
enjeux à cœur. Son objectif est de convaincre le gouvernement 
du Québec de se doter d’une stratégie nationale spécifique 
à la prévention du suicide afin de réduire les décès. Pour y 
arriver, le collectif mobilise la population par le biais de la 
campagne Pour un Québec plus lumineux et contribuera 
aux divers débats et espaces d’échange que créera le gouver-
nement au cours de la prochaine année (ex. : consultations 
en vue du prochain plan d’action en santé mentale 2020-2025). 
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Lorsqu’il s’agit de mobiliser des acteurs autour d’une cause,  
la recette est connue : c’est la multiplication des appuis qui  
fait parler, fait gagner en notoriété et avive l’urgence d’agir.  
Le sentiment d’appartenance constitue également une clé  
de voûte de la mobilisation des organisations ou des citoyens  
qui appuieront le collectif.

Différents outils et actions sont proposés afin de vous aider à 
vous approprier la campagne et à la faire rayonner dans votre 
milieu. Ils ont été transmis par courriel à tous les membres 
du collectif et certains sont également disponibles en ligne 
à l’adresse collectifpreventionsuicide.com.

Chaque membre et appuyeur du collectif pourra donner  
le temps et l’espace qu’il souhaite à la campagne, en fonction  
de ses ressources disponibles. 

Ce document met l’accent sur l’importance et la pertinence 
d’élaborer une stratégie nationale en prévention du suicide 
au Québec. Il présente de nombreux arguments en faveur 

d’une stratégie et donne quelques exemples de mesures  
qui pourraient en faire partie. Utilisez-le comme outil  
de référence !

Le site collectifpreventionsuicide.com a été lancé 
le 9 septembre. Il permet aux citoyens et aux organi- 
sations de s’engager dans la campagne en appuyant 
concrètement le collectif et en prenant connaissance de 
sa principale revendication par le biais de son plaidoyer.  

Nous avons besoin de vous pour faire connaître la campagne 
de mobilisation à votre réseau. N'oubliez pas de venir signer 
sur le site et invitez vos partenaires à faire de même.

Appuyez  

la campagne en un clic

collectifpreventionsuicide.com

Consultez le Plaidoyer  
pour une stratégie nationale

⏎

Comment faire rayonner  
la campagne et mobiliser  
votre milieu

http://collectifpreventionsuicide.com
http://collectifpreventionsuicide.com
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Actions Outils proposés

Promouvoir la campagne  
sur les réseaux sociaux

Distribuer des tracts ou des affiches  
(bureaux, secrétariats, locaux de réunion, etc.)

Faire connaître le Plaidoyer pour une stratégie  
nationale en prévention du suicide

• Messages-clés 

• Vignettes web

• Affiche et tracts à imprimer

• Calendrier des activités 

• Page Facebook du Collectif

• Plaidoyer

Faire des appels téléphoniques pour mobiliser  
vos membres ou partenaires et les inviter  
à relayer la campagne dans leur réseau

• Guide de mobilisation

• Messages-clés

• Modèle de texte pour appel téléphonique

Envoyer une infolettre, un bulletin ou un courriel

• à vos membres pour les inviter à signer  
et à relayer la campagne 

• à votre réseau large pour l'inviter à signer

• Modèle de texte pour infolettre et courriel

• Messages-clés 

• Vignettes web

Produire des communiqués de presse  
pour appuyer la campagne 

Relayer ces communiqués à vos organisations membres 
pour qu’elles interpellent les médias locaux

• Modèle de communiqué

• Messages-clés

Ajouter une signature aux couleurs  
de la campagne à vos courriels 

• Visuel signature courriel

D’autres outils et actions pourraient être envisagés (ex. : capsules vidéos,  
dépôt des signatures obtenues au cabinet de la ministre, sorties de personnalités  
publiques appuyant le collectif). Le Collectif et la campagne ont été lancés  
le 9 septembre mais nos actions se poursuivront quelques mois ou le temps  
nécessaire. Restez à l’affût !  
 
Vous avez des idées ? Faites-nous-en part :  
communications@aqps.info

mailto:communications%40aqps.info?subject=Id%C3%A9es
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Les ingrédients  
d'une mobilisation  
efficace

Calendrier des actions
Plusieurs occasions pourront être saisies pour mobiliser  
votre milieu et faire rayonner la campagne. 

Conférence de presse organisée  
par le Collectif pour lancer la campagne  
et présenter le Plaidoyer

9 septembre, 10 h 30
Journée mondiale de la prévention du suicide

Forum Adultes et santé mentale (28-29 octobre)

Consultations satellites du gouvernement sur  
la santé mentale dans plusieurs régions du Québec 
(dates à confirmer)

Automne 2019

Journée internationale  
des endeuillés par suicide

23 novembre 2019

Semaine nationale  
de prévention du suicide

2 au 8 février 2020
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Comment prendre  
la parole 

Restez informé !
Le collectif pour une stratégie nationale  
en prévention du suicide
#PréventionSuicide #QuébecPlusLumineux collectifpreventionsuicide.com

Les interventions politiques et médiatiques 
réalisées au nom du Collectif se font par la voix 
de ses co-présidents, madame Lorraine Deschênes 
et monsieur Michæl Sheehan. Il est toutefois 
possible que certains membres soient invités 
par les coprésidents à participer à des activités 
de relations publiques ou gouvernementales. Tous 
les membres sont invités à parler du Collectif à 
leur réseau et dans leurs outils de communication. 
N'hésitez pas à utiliser les messages-clés afin que 
la communication soit claire et cohérente.

Pour le Collectif, il est important que les membres 
demeurent libres de leur parole et de leurs actions 
lorsqu’ils s’expriment ou agissent en leur propre nom.

http://collectifpreventionsuicide.com


Bonne 
mobilisation


