
9e jeu
thématique
d'aROCHEmoiun
SOURIRE portant
sur l'ESPOIR

Mise à jour du  
 trajet de 444 km    
de marche de  
 Gopal Ducharme
… en route vers
Québec

Mise à jour      
 de la formation
Sentinelle

                   
   

Arrivée de Gopal
Ducharme à
Québec

Fin de sa marche 
 de 444 km

Les élus de la
Capitale
Nationale
porteront le
ruban du CPSQ
et de sa
Fondation
(paliers -
municipal,
provincial et
fédéral)

Envoi du matériel
promotionnel au
CIUSSSCN 

Mot des membres   
de l’équipe de la
formation de la
Fondation              
du CPSQ 

Marche de
l’Espoir à
Wendake

Des milliers de
personnes de la
Capitale
Nationale
recevront de leur
supérieur de
l’information en
lien avec les
services du
CPSQ et          
 de la FCPSQ                 
(20 entreprises
ciblées)

Communiqué de
Lynda Poirier,
directrice
générale du
CPSQ et de sa
Fondation

Promotion du livre
« Émile que je
n’ai pas connu »

Mise à jour du
trajet de 444 km
de marche de
Gopal Ducharme
… en route vers
Québec

Promotion              
« Les coupes
pour la vie »

Mise à jour du
trajet de 444 km  
 de marche de
Gopal Ducharme
… en route vers
Québec

FONDS ALPHA

Présentation de
la vidéo de
Jasmin Hains -
porteur de
parole pour le
CPSQ

Mise à jour du
trajet de 444 km
de marche de
Gopal Ducharme
… en route vers
Québec

1-866-277-3553 (1
-866-A

PPELLE)

suicide.ca 

T
exto et clavardage 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Calendrier des activités 
 Centre de prévention du suicide de Québec 

et sa Fondation
 32   Semaine nationale de la prévention du suicidee

1     FÉVRIER 4 FÉVRIER3 FÉVRIER2 FÉVRIER31 JANVIER30 JANVIER 5 FÉVRIER

30 janvier au 5 février 2022

ER

12h30: 
Venez rencontrer et
célébrer avec nous
l’arrivée de Gopal 
 à l'Aquarium de
Québec. 
Sa randonnée de
14 jours prendra fin
ici à Québec. 

 BRAVO !

Grand publicMédia Public cible Facebook Site internet

Levée de fonds
UNIVERSITÉ
LAVAL (Faculté
des sciences de
l'administration)
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