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UNE GRANDE RÉUSSITE POUR LE SOUPER-BÉNÉFICE DU CENTRE DE 
PRÉVENTION SUICIDE ARTHABASKA–ÉRABLE 

 
Plessisville, le 24 février 2016 — Le Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable a tenu 

son souper-bénéfice annuel, mardi soir le 2 février 2016 à Victoriaville. Ce sont 160 personnes 

qui ont participé à cette 18
e
 activité de levée de fonds qui était encore cette année, sous la forme 

d'un souper 3 services et agrémentée d'un tirage. Cette soirée a permis d’amasser un profit de 

19 000 $. Ces fonds permettront la mise sur pied d’un service afin de répondre adéquatement aux 

demandes des proches d’une personne ayant fait une tentative de suicide. Les services à cette 

clientèle ne sont pas subventionnés par le ministère et nous recevons de plus en plus de demandes 

de la part de cette dernière. Devant cela, nous avons décidé de supporter et d’investir dans le 

développement de services spécifiques pour ces personnes dont la vie vient de chavirer en un seul 

instant… 

 

 

En plus de contribuer à la cause de la prévention du 

suicide sur les territoires des MRC d’Arthabaska et de 

l’Érable, les participants ont eu la chance d'apprécier le 

talent des élèves de l’École de danse l’Entre-Choc, sous 

la direction de madame Marie-Hélène Carrier, qui nous 

ont présentés plusieurs prestations de styles variés.   

 

 

 

Aussi, la soirée a été animée par Jean-François Gascon 

du Théâtre Parminou. Celui-ci nous a présenté un très 

beau monologue, écrit par madame Hélène Desperrier, 

mettant en scène un jeune garçon de 9 ans qui nous 

raconte comment il a vécu le décès de ses grands-

parents. 

 

  



2 

 

Notre président d’honneur Monsieur André Tremblay, 

directeur-général de TC Média et des journaux 

La Nouvelle-Union et L’Avenir de l’Érable, qui s’est 

impliqué de façon admirable, tant dans l’élaboration 

de la soirée que par la vente de billets, ainsi que par sa 

participation lors du souper-bénéfice où il nous a 

offert une allocution fort intéressante. 

 

Les gagnants du grand tirage 

 

Pour ce qui est du tirage, 310 billets ont trouvé preneurs sur les 350 qui étaient en circulation. Le 

tirage a été effectué lors de la soirée et les gagnants sont : monsieur David Ouellette de Warwick 

qui a remporté le 1
er

 prix : crédit voyage de 3 000 $ chez Voyages Escapade Victoriaville; la 

famille Mayrand, Mailhot, Légaré (représenté par madame Chantale Mayrand de Bécancour) a 

remporté le 2
e 
prix : chèque-cadeau chez IGA d'une valeur de 800 $ offerts par les marchands 

IGA participants, soit Marché IGA Bellevue de Victoriaville, Magasin COOP IGA Extra 

Plessisville/Princeville et le Marché IGA Extra Raymond Martin de Victoriaville;  pour le 3
e
 prix, 

c’est monsieur André Capistran de Victoriaville qui pourra profiter d'un forfait Escapade 

gastronomique et nuitée à l’Auberge Godefroy de Bécancour d'une valeur de 525 $ et pour 

terminer, le 4
e
 prix a été remporté par monsieur Frédéric Dubé-Fournier de Victoriaville qui a 

gagné la paire de billets de hockey pour voir les Canadiens de Montréal d’une valeur de 450 $, ce 

dernier prix était offert par l’entreprise Cascades. 

 

Reconnaissance 

 

Lors de cette soirée, nous avons tenu à souligner 

l’importante implication de certaines personnes à 

la prévention du suicide. Ces personnes ont initié 

des activités pour soutenir la prévention du 

suicide sur notre territoire. Merci à : Luc Poyet, 

Chantal Hébert, Styves St-Pierre, Kevin 

Martineau, Line Vincent et Pierre-Luc Côté.  

 

 

Nous tenons à remercier nos importants commanditaires majeurs : Cascades, Desjardins Caisses 

du secteur Bois-Francs/Érable et la Fondation Jacques et Michel Auger. 

 

Nous tenons également à remercier chaleureusement les personnes qui travaillent à l’organisation 

de cette levée de Fonds, soit Messieurs David Méthot et René Verville ainsi que Mesdames Line 

Cormier, Nancy Capistran, Pamela Mariasine, Hélène Desperrier et Audrey-Anne Girardin. 
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Quelques chiffres 

 

Selon le dernier rapport de l’Institut national de santé publique du Québec (2015), notre région 

se retrouve au 2
e
 rang des régions sociosanitaires affichant un taux de suicide 

significativement plus élevé que pour le reste du Québec. Trois suicides sont commis chaque 

jour dans la province. Plus d’un millier de personnes s’enlèvent la vie chaque année. Véritable 

problème de santé publique, le suicide touche des milliers d’entre nous. Une réduction majeure 

de ce nombre est possible, nécessaire et urgente. Chaque jour qui passe, trois personnes de plus se 

suicident et c’est l’ensemble de la société, qui souffre de chacune de ces pertes humaines 

injustifiées.  

 

En effet, à la suite de chaque suicide, on compte en moyenne de 6 à 10 proches endeuillés, de 

20 à 30 tentatives de suicide et plus de 100 personnes en proie à des idées suicidaires. Après un 

suicide, l’entourage de la personne décédée est fragilisé. Notre organisme offre divers services 

aux endeuillés et aux témoins directs du suicide, notamment pour éviter que ces proches ne 

présentent à leur tour des idées suicidaires. 

 

De plus, avec les fonds amassés grâce à notre activité-bénéfice 2014-2015, depuis cet été, le 

Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable a été en mesure de développer une expertise 

spécifique afin de répondre aux demandes d’aide, d’accompagnement et de soutien pour des 

enfants de 5 à 13 ans. Ces enfants manquent d'outils pour nuancer ce qui s’est produit surtout au 

niveau du suicide. Cela prend du soutien pour les aider à extérioriser, exprimer leurs émotions. 

Ainsi, l’accompagnement de ces jeunes endeuillés s’avère déterminant pour eux. 

 

Nous avons le devoir de renforcer le filet de sécurité autour des personnes vulnérables et de leur 

proposer de l’écoute et de la considération, mais aussi des services soutenus et de qualité. Au 

Centre de prévention suicide d’Arthabaska-Érable,  toute l’équipe est convaincue qu’ensemble 

nous pouvons faire une grande différence auprès de toute la population. C’est aussi avec une 

équipe dynamique que l’organisme est prêt à relever de nouveaux défis!   


