Montréal, le 25 septembre 2018

Association québécoise de prévention du suicide
Monsieur Jérôme Gaudreault, directeur général
jgaudreault@aqps.info

Monsieur,
Nous avons bien reçu votre courriel du 5 septembre dernier. Merci pour cette occasion de préciser
nos positions en matière de prévention du suicide.
Québec solidaire est conscient de l'importance d'aider les personnes suicidaires. Comme le disait
Manon Massé lors de la semaine de prévention du suicide 2015, «Le gouvernement ne peut pas lésiner
sur les fonds accordés aux organismes qui offrent des services de prévention et à la formation des
intervenant.es sur le terrain. Soutenir les populations plus vulnérables, c’est investir dans la vie. »1 Voici nos
engagements les plus pertinents en ce sens.

Comptez-vous renforcer le soutien financier des organismes communautaires, dont les
centres de prévention du suicide? Si oui, comment?
Québec solidaire reconnaît le rôle indispensable des organismes communautaires, y compris
organismes communautaires en santé et services sociaux. À cet effet, il s'engage à :
a) respecter l’autonomie de leur organisation;
b) rehausser progressivement le financement de leur mission de base et ainsi couvrir, pour
chaque organisme :
i les frais salariaux au niveau du salaire moyen québécois,
ii les autres frais généraux permettant l’accomplissement de sa mission;
c) indexer annuellement le financement à la mission pour l’ensemble des organismes pour suivre
l’inflation et assurer le maintien des conditions de travail, incluant les avantages sociaux.
Notre cadre financier prévoit un réinvestissement annuel de 260 M $ à cet effet.

1 https://quebecsolidaire.net/nouvelle/25e-semaine-de-prevention-du-suicide-portons-attention-a-la-detresseinvite-manon-masse

Quelles sont vos priorités en matière d’appui aux personnes vivant avec une problématique
de santé mentale? Prévoyez-vous hausser la part du budget du ministère de la Santé et des
Services sociaux consacrée aux soins en santé mentale? Comment pourrez-vous améliorer
l’accès de la population à des soins de psychothérapie?
Pour garantir l’accès public, universel et gratuit aux soins de santé et aux services sociaux,
Québec solidaire assurera des soins de santé et des services sociaux de qualité et de proximité,
24 heures sur 24, notamment grâce à un réseau complet de cliniques multidisciplinaires
comprenant les CLSC renforcés, un meilleur soutien et un meilleur accès aux services pour les
personnes qui ont besoin de soins psychiatriques.
Il augmentera donc le financement des CLSC pour assurer des services intégrés de première
ligne de qualité, surtout aux personnes en situation de vulnérabilité, notamment pour pour l’aide
psychologique et la psychothérapie.
Notre cadre financier prévoit un réinvestissement annuel de 250 M $ pour la psychothérapie.
*
Ces engagements ont été votés par le congrès de Québec solidaire à la suite d'un processus
démocratique. Comme vous le constatez, ce sont des engagements généraux, qui ne sont pas
formulés en termes de prévention du suicide. Nous ne pouvons pas aller plus loin dans le cadre de la
présente campagne parce que Québec solidaire n'a pas eu l’occasion de se pencher sur les tenants
et aboutissants des autre points soulevés par vos questions – et le rythme effréné d'une campagne
électorale n'est pas propice à une telle analyse en profondeur. Québec solidaire a toujours été à
l'écoute des mouvements sociaux. Nous souhaitons poursuivre la discussion avec votre Association
sur ses revendications très pertinentes.
Notre campagne électorale est axée sur deux enjeux fondamentaux : les inégalités sociales et les
changements climatiques. Nous espérons que les membres de votre Association se reconnaîtront
dans ce projet.
Veuillez agréer mes salutations les plus solidaires,

Benoît Renaud
Responsable aux orientations
P.-S. Vous pouvez consulter aux adresses suivantes :
- la plateforme électorale :cdn.quebecsolidaire.net/QS-Plateforme-E%CC%81lectorale.pdf
- le cadre financier : api-wp.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2018/09/qs_financements10.pdf
- le plan de transition : v.fastcdn.co/u/7dad2151/35320576-0-maintenant-ou-jamais.pdf

