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COMMUNIQUÉ 
 

SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 
 

 
 

 
Val-des-Monts, le 27 janvier 2023 – La Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une séance ordinaire de son 
Conseil municipal, tenue le 17 janvier 2023, la résolution portant le numéro 23-01-004, à savoir :  
 
 
POUR PROCLAMER LA SEMAINE DU 5 au 11 fÉVRIER 2023 – « SEMAINE De prévention du suicide » 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de prévention du suicide est un événement de sensibilisation et de 
mobilisation initié et coordonné chaque année par l’Association québécoise de prévention du suicide, et ce, depuis 1991; 
 
CONSIDÉRANT QUE la 33e Semaine nationale de prévention du suicide, ayant pour thème « Mieux vaut prévenir que 
mourir », met de l’avant l’importance de la prévention et invite les gens à oser parler du suicide; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site oserparlerdusuicide.com sera disponible, à compter du mois de février 2023, où nous y 
retrouverons de l’information sur la détresse, comment la déceler et comment y répondre, des témoignages de 
personnes qui ont osé parler du suicide dans leur vie ainsi qu’une liste de façons de se mobiliser pour la cause; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque année au Québec, on compte environ 1 100 suicides et que pour chacun de ces décès, on 
estime que 7 à 10 personnes sont endeuillées et de nombreuses autres personnes sont ébranlées et que la semaine de 
prévention du suicide a pour objectifs de : 
 

1. Sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’ampleur du problème et aux moyens de le réduire. 
2. Mobiliser la population afin que tous jouent un rôle actif en prévention. 

3. Augmenter la connaissance des ressources d’aide, dont la ligne d’aide 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) et 
suicide.ca, lesquels sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

4. Normaliser et encourager la demande d’aide. 
5. Favoriser la prise de parole en lien avec le suicide et guider la population dans les façons sécuritaires d’en parler. 

 
 
Proposé par madame la conseillère manon tessier 
Appuyé par monsieur le conseiller claude bergeron 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Proclame la semaine du 5 au 11 février 2023 « SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE », sous le thème 
« Mieux vaut prévenir que mourir ». 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la Greffière-trésorière et Directrice générale, 

madame Patricia Fillet, ou leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous 
les documents donnant effet à la présente résolution. 

 
 

Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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Source :  Madame Myrian Nadon 
 Directrice du service des Ressources humaines 
 et Greffière-trésorier adjointe 
 819 457-9400, poste 2206 
 myriannadon@val-des-monts.net 
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