
     

     
  

INVITATION  
TOURNÉE DESSERCOM POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 

Présente et engagée dans sa communauté, Dessercom offre des services contribuant au 
bien-être du patient et aux soins de santé au Québec depuis plus de 40 ans. Votre santé, 

autant physique que psychologique, nous tient à coeur. C’est pourquoi nous offrons, ce printemps, 
une tournée de ciné-conférences sur un fléau qui doit être prévenu et enrayé : le suicide. 

 
La ciné-conférence sera de passage dans votre région 

à la Salle des Chevaliers de Colomb – 114, rue Isabelle, Lyster (Qc) G0S 1V0 
le jeudi 12 mai 2016 à 19h00 
(ouverture des portes à 18h30). 

Joignez-vous à nous gratuitement et sans réservation ! 

 
Détails et bande-annonce : www.sanstoi.com 

Calendrier de tournée : www.mlxproductions.com 

- Pour les 18 ans et plus seulement - 
La projection du documentaire Sans Toi sera suivie d’une discussion avec des experts 

en santé mentale et des intervenants spécialisés en prévention du suicide. 

 



     

     
  

 

 

SANS TOI 
Le suicide crée des endeuillés par suicide 

 
Frappés par le suicide d’un ami, Melanie L. Dion et Alexandre Hardy, les producteurs et 
réalisateurs du documentaire, ont cherchés à comprendre ce qui peut pousser une 
personne à commettre ce geste mais surtout l’impact qu’il engendre sur l’entourage. De là 
est né le projet SANS TOI, un documentaire traitant du suicide comme question de santé 
publique mais surtout de bonheur collectif. Car, après le suicide, ceux qui restent 
deviennent malgré eux des endeuillés par suicide, un état qui entraîne son lot de 
questionnements, de culpabilité et de tristesse. SANS TOI livre des témoignages sincères et 
révélateurs de parents qui tentent d’apprendre à vivre sans leur enfant et des proches à 
jamais transformés par ce geste. Le sujet, bien que traité avec délicatesse, est sensible. 
Nous préférons en aviser le public. 
 

 
 

L’évènement visitera tout le secteur Est de Dessercom via les villes suivantes : 
 

•   Portneuf (19 avril) 
•   Lévis (20 avril) 
•   Québec (21 avril) 
•   Armagh (3 mai) 
•   Saint-Charles (4 mai) 

•   Kamouraska (5 mai) 
•   Plessisville (9 mai) 
•   Sainte-Marie (10 mai) 
•   St-Sylvestre (11 mai) 
•   Lyster (12 mai) 

 
 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

 


