
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURIR POUR LA VIE, IL EST TEMPS DE VOUS INSCRIRE…! 

SI VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 

AUPRÈS DU CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE ARTHABASKA-ÉRABLE, 

VOICI UNE BELLE FAÇON DE LE FAIRE TOUT EN RELEVANT VOTRE DÉFI! 

 

 

Courir pour la vie vise à donner une tribune supplémentaire à la prévention du suicide et 

favoriser la mobilisation de l’opinion publique face à la gravité de ce fléau. Ceci vous 

permet de soutenir financièrement les organismes comme le nôtre qui offrent des services 

directs en prévention du suicide en choisissant de courir pour nous et de promouvoir la 

santé comme mesure d’attachement à la vie. Nous vous invitons à joindre les rangs de 

ceux qui prennent action contre ce fléau et qui FONT LE CHOIX D’INVESTIR DANS 

LEUR SANTÉ, D’INVESTIR DANS LA VIE! 

 

Pour vous inscrire : https://courirpourlavie.ca/ 

 

La mise en oeuvre de cette mission est poursuivie par le recrutement de participants pour 

des épreuves de course. Chacun des participants effectue une levée de fonds personnelle 

autour de son propre engagement à compléter un défi, à la course ou à la marche. Ainsi, 

de nombreuses personnes brisent le silence en parlant de prévention du suicide, ils 

amassent des fonds et prennent action, dans leur propre vie, pour augmenter leur niveau 

de santé physique et, par le fait même, leur santé psychologique. 

 

La première année de fondation, la levée de fonds était menée par moi-même, Louis 

Vézina, fondateur de CPLV, autour du défi de compléter 7 courses aux États-Unis et 

d’être le premier Québécois à obtenir le titre de « Rock Star » émis par l’organisation 

américaine Élite Racing. Les nombreuses heures passées seul à courir m’ont permis de 

faire la paix avec la perte d’un proche par suicide des années auparavant et m’ont donné 

la profonde conviction qu’il est possible de changer la situation du suicide au Québec. 
 

https://courirpourlavie.ca/

