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Ronny Bourgeois
Président Fondation 

Cet autre bilan, plus que positif, est beaucoup attribuable aux efforts déployés par notre organisation pour faire
fructifier tout ce que les efforts d’hier ont permis de consolider en prévision de demain. Il repose également sur un
ensemble d’acteurs, que je m’en voudrais de ne pas remercier : les donateurs et les partenaires, les citoyens et les
bénévoles, les membres du conseil d’administration de la Fondation et du conseil d’administration du Centre, sans
oublier les employés. À vous tous qui nous entourez avec une sincère conviction, à vous dont les actions et
l’engagement sont au cœur de la réussite de notre mission, sachez que tout cela ne pourrait tout simplement pas
exister sans vous. MERCI.
 
Constatant année après année, cet appui considérable que nous recevons de toutes parts ainsi que le
dénouement plus qu’honorable de la fondation dans chacun des rapports annuels que j’ai eu l’honneur de
présenter à titre de président du conseil, j’entrevois encore avec beaucoup d’espoir l’avenir de la Fondation. Je suis
plus que jamais persuadé que tous les éléments sont réunis afin que nous poursuivions notre développement et
que nous continuions à faire croître notre impact sur la prévention du suicide. L’année 2021 en sera une de
changements, alors que nous travaillons présentement sur un grand projet immobilier. Je vous assure de mon
engagement alors que j’ai accepté avec empressement de renouveler mon mandat à la tête du conseil
d’administration de la Fondation. Je continuerai d’être présent aux côtés de mes collègues administrateurs, de
notre directeur général Patrice Larin, de notre responsable de la Fondation, Mylène Davignon ainsi qu’aux côtés
des autres membres de l’équipe, pour vous soutenir. 
 
Hélas, trop de nos frères et de nos sœurs humains sont encore affectées par le suicide et par ses répercussions
collatérales. J’ai une pensée sincère pour ces personnes qui vivent une détresse profonde, pour ceux et celles qui
s'inquiètent pour un proche ou pour un ami, puis pour ceux et celles qui encore trop souvent malheureusement,
doivent composer avec la mort d'un être cher par suicide. Ma profession de thanatologue et directeur général du
Complexe funéraire J.D. Garneau, m’amène malheureusement à côtoyer certains de ces individus dans mon
quotidien. Je sais plus que personne, comment ces gens se doivent de recevoir l’aide dont ils ont besoin. Ils valent
qu'on se soucie de leur mieux-être. Après tout, ils sont les membres de nos familles, ils sont nos amis, ils sont nos
collègues de travail. Tous ensemble, continuons de nous mobiliser, pour eux. Le suicide n’est et ne sera jamais une
option, crions-le haut et fort ! 
 
 

MOT DU PRÉSIDENT
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L’année se termine pour la Fondation prévention du suicide Accalmie, non pas
sans avoir été heurtée au passage, comme nous l’avons tous été d’ailleurs, par
cette crise sanitaire du Coronavirus. Nous ne pouvons prédire ‘’l’après
pandémie’’ et nous estimons malheureusement que les résultats 2020-2021 en
seront affectés. Toutefois, grâce au travail acharné d’un grand nombre
d’individus, c’est avec un grand sentiment de fierté et d’accomplissement, que
je vous présente ce rapport annuel 2019-2020. Les résultats de cette année
dépassent de 5 % les résultats de l’an dernier : nous terminons l’année avec
des revenus de 127 384 $. Ce qui permet à la Fondation d’être encore plus
solide financièrement avec un excédent sur les charges de 103 717 $ et de
réserver une montant de 100 000$ pour soutenir le projet de relocalisation des
locaux du Centre. Ces résultats démontrent une fois de plus comment notre
communauté ne cesse de se mobiliser envers la cause de la prévention du
suicide. Cela me fait chaud au cœur.



1 LA FONDATION
S'ENGAGER POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE

1.1. MISSION

1.2. VISION

1.3. CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019-2020

La Fondation prévention du suicide Accalmie poursuit ses travaux et son développement de manière à maintenir la
confiance du public envers l’organisme. Elle assure la gestion des sommes qui lui sont confiées avec rigueur et
transparence. La Fondation compte sur l’engagement de membres bénévoles de la communauté afin de réaliser sa
mission. Ceux-ci sont appuyés par l’équipe permanente du Centre de prévention du suicide Accalmie. Par ses
événements, la Fondation souhaite également démystifier la problématique du suicide et réunir la communauté
autour de la cause.

Les membres du conseil d'administration ainsi que la direction de la Fondation ont pu compter, au cours de
l'année, sur le travail de l'équipe du Centre de prévention du suicide Accalmie dans la mise en oeuvre des

opérations et des divers projets de la Fondation.

Notre Fondation a pour mission de soutenir financièrement le Centre de prévention du suicide Accalmie
(CPSA) afin qu’il continue à offrir des services d’aide professionnels et spécialisés à la population, le tout
dans le but de prévenir le suicide et d’en réduire les impacts. Notre Fondation se donne aussi comme
mandat de sensibiliser notre communauté à la problématique du suicide.

Rapport annuel Fondation prévention du suicide Accalmie | 02

Patrice Larin, directeur général de la Fondation et du CPSA

Patrick Matos
Vice-président 

Avocat,
Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L

Conseillère Gestion du
patrimoine , Desjardins ,
Caisse de Trois-Rivières

Cindy Nadeau
Secrétaire-trésorière 

Ronny Bourgeois
Président 

Directeur général, 
Complexe funéraire J.D. Garneau

Daniel Lord
Administrateur

Gestionnaire
Directrice générale,

Les Hebdos Ici médias Mauricie/Rive-Sud

Amélie St-Pierre,
Administratrice



RÉPARTITION DES DÉPENSES : 

Activités et événements initiés par la Fondation : 55 315$ 
Dons généraux et dons In Memoriam : 20 143$
Activités d'initiatives citoyennes : 33 610$
Dons corporatifs : 14 509$
Revenus de placements : 3 807$

Frais d'activités : 13 590 $ 
Frais de gestion et ressources humaines : 5 406 $
Frais de bureau : 4 671 $

Pour l'année 2019-2020, avec des revenus de 127 384$, la Fondation est toujours en bonne position financière et
elle enregistre une croissance de 5%.

2 RÉSULTATS FINANCIERS
ACCROÎTRE NOTRE CAPACITÉ D'AGIR

2.1. REVENUS, BÉNÉFICES ET CONTRIBUTION À LA CAUSE

L'EXERCICE FINANCIER 2019-2020 SE
TERMINE AVEC DES REVENUS DE 

127 384$
POUR DES BÉNÉFICES DE

103 117$

POUR 2019-2020, LA FONDATION 
A AFFECTÉ

100 000$
AU PROJET DE RELOCALISATION DU CENTRE
DE PRÉVENTION DU SUICIDE ACCALMIE

La Fondation est heureuse de voir la
contribution annuelle être attribuée au futur
projet d'immobilisation du CPSA. Lequel
améliorera les conditions d'hébergement et
de travail.

SOURCES DE REVENUS DE LA FONDATION :

40% 21%

21%
15%3%
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57%

20%

23%
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Cette sixième édition du tournoi de golf a eu lieu le 30
mai 2019 au Club de Golf Ki-8-Eb de Trois-Rivières,
sous la présidence d'honneur de M. Gaétan Boivin,
Président- Directeur général du Port de Trois-Rivières.

112 PARTICIPANTS
19 403$ DE BÉNÉFICES.

3 ACTIVITÉS DE LA FONDATION
SE RÉUNIR AUTOUR DE LA CAUSE

3.1. LES ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICES

Au cours de l'année 2019-2020, la Fondation a, une fois de plus, instauré plusieurs activités de
financement. Chacune de ces activités poursuit le double mandat d'amasser des fonds et de
sensibiliser la population à la prévention du suicide. 

3.1.1. TOURNOI DE GOLF POUR LA VIE

Notre Président d'honneur; M. Gaétan Boivin, Président-Directeur
du Port de Trois-Rivières et ses invités.. 

6e ÉDITION  :
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Moment marquant de cette 6e édition, le prix
Reconnaissance à été offert à M. Alain Guilbert,
membre fondateur du Tournoi de Golf pour la vie et
ancien Président du conseil d'administration. M.
Guilbert nous quittait pour relever des défis
personnels. 

 Merci pour tout Alain! 

M.Alain Guilbert, M.Ronny Bourgeois
(Président CA) et Patrice Larin (DG)
Fondation prévention du suicide Accalmie

RECONNAISSANCE :



3.1.2. UNE SOIRÉE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE

6 475$ RÉCOLTÉS POUR 2019

3.2. CAMPAGNE DE SOLLICITATION ANNUELLE

La huitième édition du souper-bénéfice annuel de la
Fondation, qui s'est tenue le 18 septembre 2019.  Soirée
remplie d'espoir et et axée sur l'importance de s'unir
collectivement. C'est une salle comble qui a accueillie le
vibrant témoignage de Mme Trépanier, le tout porté par
l'animation de Mme Paule Vermot-Desroches et le
charme du Restaurant le Poivre Noir. 

99 PARTICIPANTS
16 483$ DE BÉNÉFICES.
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Encore une fois  cette année, la Fondation a procédé à
sa campagne annuelle de sollicitation postale.
Campagne appréciée de nos fidèles donateurs, c'est un
montant de 24 645 $ qui ont été amassés au cours des
3 dernières années.

Mme Paule Vermot-Desroches (Animatrice), 
Mme Julie Trépanier, (Témoignage- Intervenante CPSA) 

Valeur
moyenne

126$ 

195 
Donateurs

Total 
24 645 $ 



(GROUPE CAPITALES MÉDIAS)

(COMPAGNIE GESTIMET)

4 L'APPUI DE LA COMMUNAUTÉ
CONTRIBUER POUR OFFRIR DU SOUTIEN

4.1. LE SOUTIEN DES ENTREPRISES

PRINCIPAUX DONATEURS CORPORATIFS - ANNÉE 2019-2020

PARTENAIRES DU TOURNOI DE GOLF 2019

FRIPERIE CHEZ
MARIE 4 POCHES ŒUVRES CARITATIVES

DES FILLES DE JÉSUS
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En 2019-2020, vous avez témoigné une sensibilité à notre cause, et notre équipe est plus que
reconnaissante du soutien que vous lui apportez. La Fondation prévention du suicide Accalmie a
pu compter sur le soutien de diverses entreprises et organisations ayant offert un don ou ayant
contribué aux différentes activités-bénéfices. Nous tenons à les remercier pour leur appui
considérable et leur confiance. 



4 L'APPUI DE LA COMMUNAUTÉ
CONTRIBUER POUR OFFRIR DU SOUTIEN

4.1. LE SOUTIEN DES ENTREPRISES

PARTENAIRES - UNE SOIRÉE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 2019
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36 000 fois MERCI !! 



4.2. LES INITIATIVES CITOYENNES
La Fondation  reconnait et remercie sincèrement l'engouement et la générosité de la collectivité dans
l'ensemble des actions qui témoignent de leur sensibilité à la prévention du suicide. Toute mobilisation
permet de démontrer du soutien aux personnes vivant avec cette problématique, d'avoir un impact
direct sur la cause, contribue à promouvoir l'offre de services et de fait rayonner la Fondation. 
 
 

QUELQUES INITIATIVES CITOYENNES POUR L'ANNÉE 2019-2020

COURSE ESPRIT SAIN JEAN COUTU DE NICOLET

24 000$
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Pour une sixième année consécutive,  la Fondation
est fière de pouvoir compter sur l'appui de  la
Course Esprit-Sain Jean Coutu de Nicolet.  Cette
mobilisation remplie d'espoir et de dynamisme est
un évènement plus que rassembleur. Grâce à une
participation record en octobre dernier avec 1275
coureurs et marcheurs, c’est un montant de 24 000
$ qui a pu être amassé afin de soutenir la
prévention du suicide et l’adoption de saines
habitudes de vie.

L'engagement de la communauté à l'égard de la
prévention du suicide est grandissant. Chaque année,
divers groupes et individus organisent des activités afin
de promouvoir la cause, de démontrer leur appui et de
soutenir financièrement la Fondation.   Par le biais
d'événements privés, c'est plus de 9 000$ qui ont été
amassés lors de la dernière année. 

9 610$

INITIATIVES CITOYENNES POPULAIRES 

Sur la photo: Mélanie Roy, Membre fondatrice de la CESJC
de Nicolet entourée de membres de sa famille. 

Sur la photo: Ronny Bourgeois, Président CA
Fondation, Patrice Larin, DG Fondation et Centre
prévention du suicide Accalmie (FPSA-CPSA)
entouré des membres de sa famille, Julie, Félicia
et Sarah-Jade, participant à une activité
citoyenne. 



DU SOUTIEN ESSENTIEL AU CPSA
L'apport philanthropique de la Fondation au Centre de prévention du suicide Accalmie (CPSA) contribue
directement à maintenir la qualité et la variété des services qu'il offre à la population dans le but d'aider
des gens ayant des idées suicidaires, mais aussi des proches, des personnes endeuillées par suicide ainsi
que des milieux et des citoyens désirant s'investir en prévention du suicide. 
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EN PLUS DE CONTRIBUER DIRECTEMENT À CES ACTIONS, LE SOUTIEN FINANCIER DE LA
FONDATION AIDE AUSSI LE CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ACCALMIE À : 

Maintenir un nombre suffisant d'employés
professionnels pour s'assurer de répondre à
toutes les demandes d'aide.

L'équipe du CPSA est composée de près de 30
employés rémunérés, dont plus d'une vingtaine
d'intervenants et spécialistes cliniques.

Former son personnel afin de maintenir une
équipe compétente et toujours mieux outillée à
intervenir auprès des personnes vulnérables.

Promouvoir ses services pour faire en sorte
que toute personne nécessitant de l'aide sache
vers où se tourner.

QUELQUES ACTIONS DU CPSA RÉALISÉES EN 2019-2020 :

2438 NUITÉES OFFERTES
À 143 PERSONNES

AYANT DES IDÉES SUICIDAIRES
AFIN DE LES SOUTENIR DE
FAÇON PERSONNALISÉE DANS
LEUR RÉTABLISSEMENT 

9707 INTERVENTIONS
TÉLÉPHONIQUES

EFFECTUÉES 24/7, NOTAMMENT
AUPRÈS DE PERSONNES EN
DÉTRESSE, DE PROCHES ET DE
PERSONNES ENDEUILLÉES

5227 INTERVENTIONS EFFECTUÉES 
AUPRÈS DE PERSONNES AYANT
DES IDÉES SUICIDAIRES

AU TÉLÉPHONE OU
EN HÉBERGEMENT

1642 INTERVENTIONS EFFECTUÉES
AUPRÈS DE PROCHES DE
PERSONNES SUICIDAIRES

AU TÉLÉPHONE, EN RENCONTRES
INDIVIDUELLES OU EN
RENCONTRES DE GROUPE 

492 INTERVENTIONS EFFECTUÉES
AUPRÈS DE PERSONNES
ENDEUILLÉES PAR SUICIDE

AU TÉLÉPHONE OU EN
RENCONTRES INDIVIDUELLES

695 PROFESSIONNELS OU
CITOYENS FORMÉS

GRÂCE AUX 70 FORMATIONS
DISPENSÉES, VISANT À MIEUX OUTILLER
NOTRE COMMUNAUTÉ FACE À LA
PROBLÉMATIQUE DU SUICIDE

1433 PERSONNES
REJOINTES

LORS DE NOS 63 ACTIVITÉS DE
SENSIBILISATION OFFERTES DANS
DIVERS MILIEUX
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REMERCIEMENTS
L'équipe de la Fondation prévention du suicide Accalmie tient à remercier
tous ceux et celles qui ont contribué à la poursuite de notre mission. C’est
en mobilisant les acteurs d’une même collectivité que nous arrivons à
bâtir le filet humain auprès de ces personnes afin de leur offrir l’aide et les
ressources nécessaires pour surmonter cette épreuve. 
 
Membres de l'équipe du CPSA, donateurs, bénévoles, partenaires,
utilisateurs de services, membres des conseils d'administrations,
sentinelles et toutes personnes ayant appuyé la cause, MERCI! Merci,  de
contribuer au rayonnement de la Fondation. 
 
La contribution que vous apportez à notre organisme fait une réelle
différence, puisque c’est grâce à l’engagement et à la collaboration de tous
les membres de notre communauté que nous pouvons accomplir notre
mission et accroître l’impact de la prévention du suicide.
 
 

ENSEMBLE, CONTINUONS À
PRÉVENIR LE SUICIDE.

DU SOUTIEN ESSENTIEL AU CPSA

MERCI



FONDATION PRÉVENTION DU SUICIDE ACCALMIE

1900, rue Royale (2e étage), Trois-Rivières (QC) G9A 4K9

fondation@preventiondusuicide.com

www.preventiondusuicide.com

/preventionsuicide

/CPS_Accalmie

1 866 APPELLE | 24/7

819-840-0549, poste 16

BESOIN D'AIDE ? 


