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Suicide Action Montréal reçoit le Prix Hommage bénévolat-Québec 2017
Montréal, le 28 avril 2017 - Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale monsieur François Blais, a remis,
pour la catégorie Organisme, le Prix Hommage bénévolat-Québec 2017 à Suicide Action Montréal (SAM). Il s’agit
de la plus haute distinction possible d’obtenir au Québec en matière d’action bénévole.
La directrice générale de SAM, Fabienne Audette, accompagnée par André Lavoie, bénévole à SAM, Marie-Josée
Girard, administratrice au conseil d’administration et Danielle Montmarquette, employée responsable de
l’engagement des bénévoles, ont reçu avec émotion cette reconnaissance exceptionnelle le 25 avril dernier à
l’Assemblée nationale du Québec.
«Nos bénévoles sont au cœur de l’ADN de l’organisme. Depuis la fondation il y a 33 ans, ils ont toujours été une
priorité dans l’ensemble de nos décisions et dans le déploiement des différents services. Nos bénévoles, des
hommes et des femmes de tous les âges et de toutes les provenances, offrent de leur temps aux personnes les plus
souffrantes de notre société. Chaque année, nos 200 bénévoles réalisent entre 17 000 et 20 000 heures de
bénévolat dans les services directs aux personnes et aux organisations qui nous contactent. Ils nous permettent de
répondre à une demande très importante sur la ligne d’intervention téléphonique 24/7, d’offrir des services
diversifiés aux personnes proches de personnes suicidaires et aux personnes endeuillées par un suicide. Certains de
nos bénévoles sont aussi investis dans le processus de sélection et de formation des bénévoles. Nous sommes donc
extrêmement fiers de recevoir ce prix qui permet de faire rayonner la grande qualité des pratiques que notre
organisation a su développer et mettre en place en matière de sélection, recrutement, formation, encadrement,
soutien et reconnaissance des bénévoles», de préciser Fabienne Audette, directrice générale de SAM.
«Un bénévole, c’est d’abord et avant tout un citoyen engagé. La grande force de Suicide Action Montréal, c’est
justement l’engagement indéfectible de personnes talentueuses et généreuses qui, chaque jour, écoutent la
souffrance des autres, sans jugement, et sans se croiser les bras, car il y a parfois urgence… » de souligner André
Lavoie, bénévole émérite au service d’intervention téléphonique, au service aux personnes endeuillées et
récipiendaire du prix Lise-Morin 2015 de SAM.
Suicide Action Montréal tient à féliciter tous les lauréats 2017 à travers le Québec et tient à remercier le
gouvernement du Québec qui souligne annuellement et avec beaucoup d’intérêt l’importance de l’action
bénévole pour nos communautés.
Les prix Hommage bénévolat-Québec
Les prix Hommage bénévolat-Québec soulignent le travail de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du
Québec. Ils récompensent les efforts déployés par des citoyennes et des citoyens dans leur communauté ainsi que
l'action d'organismes en vue de promouvoir et de favoriser l'essor de l'engagement bénévole.
Suicide Action Montréal
Suicide Action Montréal a pour mission de prévenir le suicide et ses graves impacts en assurant l’accès à des
services de qualité aux personnes suicidaires, à leur entourage et aux intervenants qui les côtoient. Liée par des

valeurs d’entraide et de solidarité, notre équipe de bénévoles et d’employés répond à plus de 30 000 demandes
de personnes en détresse, chaque année, à Montréal.
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Besoin d’aide?
Ligne d’intervention téléphonique en prévention du suicide : 1 866 APPELLE (277-3553), 24h/7j.
À Montréal, un intervenant de SAM vous répondra.

