
 

Communiqué 
 

En route vers la 19e Journée mondiale de la prévention du suicide 
 

Sorel-Tracy, le 15 août 2021 – Le 10 septembre prochain se tiendra la 19e Journée mondiale de la 
prévention du suicide sous la thématique « Créer l’espoir par l’action », La Traversée- Centre de crise 
et de prévention du suicide lance, ce matin, officiellement sa campagne majeure de financement 2021.  
 
Cette campagne est coprésidée par M. Jean-François Nadeau, directeur exécutif Opérations primaires 
et M. Frédéric Pinard, directeur exécutif Produits finis de Rio Tinto Fer et Titane et elle sera appuyée 
par plus d’une quinzaine d’ambassadeurs régionaux et nationaux.  Ainsi, en route vers le 10 
septembre, La Traversée diffusera à chaque jour un message différent sur son site internet et sur ses 
médias sociaux provenant de l’un de ses ambassadeurs sensibles à la cause de la crise et de la 
prévention du suicide. 
 
« Il est démontré que la prévention du suicide sauve des vies. La Traversée sollicite par cette 
campagne l’aide précieuse et essentielle du public pour poursuivre sa mission et faire diminuer, 
encore, le taux de suicide dans la région de la MRC Pierre-De Saurel. » souligne Frédéric Pinard 
 
« Le suicide représente un fléau d’envergure dans la société québécoise. Le suicide n’a pas d’âge ni 
de statut économique ou social. Au Québec, 3 personnes par jour meurent de la cause du suicide » 
indique M. Jean-François Nadeau. 
 
« Au-delà du financement, si cette campagne peut permettre aux gens en détresse de la région de 
Sorel-Tracy d’entendre parler de La Traversée et d’apprendre que nous sommes la ressource 
mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour les aider concrètement ici, nous 
aurons atteint un de nos objectifs les plus importants », mentionne Sylvain Dupuis, directeur général de  
La Traversée. 
 
Pour l’occasion, La Traversée invite les entreprises de la région et  la population à donner 
généreusement en contribuant à la campagne de financement en suivant le LIEN SUIVANT. Pour 
chaque don reçus, nous allumerons une chandelle lors de la journée mondiale de prévention du 
suicide.   
 
Ces dons  serviront notamment à maintenir la gratuité des services qui sont offerts tout au long de 
l’année aux personnes en détresse, à leurs proches, aux endeuillés par suicide ainsi qu’aux 
intervenants qui les côtoient. 
 
Les intervenants qualifiés de La Traversée- Centre de crise et de prévention du suicide, peuvent offrir 
leur aide. Ils sont là pour vous écouter, pour considérer la situation, estimer la dangerosité et assurer la 
sécurité. Vous pouvez rejoindre La Traversée au 450-746-0303 (24H / 7 JOURS).  
 
Pour en savoir plus, visitez le site de La Traversée au cpslatraversee.ca. 
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À propos de La traversée 
La Traversée est un organisme à but non lucratif qui offre des services et des activités de prévention, d’intervention et de 
postvention à l’ensemble de la population du territoire de la MRC de Pierre-De Saurel. Les femmes, les hommes et les jeunes 
peuvent se prévaloir de ces services, que ce soit pour eux-mêmes ou pour un proche. De l’hébergement d’urgence est aussi 
offert aux personnes de plus de 18 ans. Par ailleurs, nous offrons support et formation aux intervenants et professionnels des 
différentes organisations de notre territoire. 
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