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Mission et Valeurs 
Mission  
La mission du Centre de crise de Québec est d’intervenir auprès des gens vivant une crise, 
qu’elle soit situationnelle ou reliée à un problème de santé mentale. 


Nos valeurs 
Le Centre de crise de Québec s’emploie à remplir sa mission avec excellence. Notre 
philosophie d’intervention s’appuie sur les notions de liberté, de respect et de 
responsabilité.
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Mot de la présidente 
Juin, présage que l’été tant attendu est 
enfin à nos portes. Il signifie aussi que les 
vacances approchent, qu’enfin vous 
pourrez refaire le plein, vous ressourcer, 
avant de profiter pleinement des plaisirs 
estivaux, nous avons l’obligation de 
dresser le bilan de nos activités de la 
dernière année. Je qualifie cette tâche 
comme étant agréable, puisqu’elle nous 
donne l’occasion de démontrer les efforts 
produits par chacun et chacune pour 
dispenser des services de qualité aux 
personnes vivant une situation de crise et 
faisant appel au Centre de crise de 
Québec.


Je tiens à remercier les agents 
d’intervention de crise et les assistants 
dans nos maisons d’hébergement qui, 
grâce à leur accueil chaleureux, une 
écoute du vécu de la personne vivant 
une vulnérabilité de façon respectueuse, 
sans porter de jugement et l’aidant à 
trouver des moyens de composer avec 
une situation difficile permettent à celle-ci 
de faire confiance à nouveau et de 
reprendre sa vie en main, tout en y 
trouvant une grande sécurité et un bien 
être.


Mes remerciements s’appliquent aussi 
aux agents d’intervention de crise au 
téléphone et dans le milieu, au téléphone 
par leur patience, leur écoute attentive, 
attentionnée, ainsi que leur support à 
chaque appel permettent à l’appelant de 
communiquer ses peurs, sa douleur et se 
sentir moins seul, tout en trouvant une 

compréhension de ce qu’il vit, toutes ces 
questions qui tournent dans leur tête sont 
enfin exprimées et sont moins lourdes à 
porter. Quant aux agents d’intervention 
qui se rendent à domicile, mes 
aventuriers de la crise, comme j’aime les 
appeler, eux qui n’ont aucune idée de ce 

qu’ils y trouveront, font preuve d’une 
grande capacité d’adaptation et 
démontrent une écoute présente envers 
ce qu’exprimera la personne en 

souffrance, ce sera pour elle un 
accompagnement et un support 
essentiel, afin de prendre la bonne 
décision, à savoir l’aide qu’elle a besoin 
pour franchir son parcours devenu 
difficile; un pas d’une démarche qui 
l’amènera vers un mieux-être.


Tous nos intervenants, qu’importe le 
service auquel ils sont rattachés, aident 
les personnes vivant une crise à trouver 
les outils nécessaires pour se 
reconstruire, à retrouver leur énergie, ils 
leur ouvrent la porte à la découverte 
d’elle-même et offrent l’opportunité 
exceptionnelle de ne pas laisser les 
situations difficiles éteindre leur lumière 
intérieure. Encore merci au nom de ceux 
qui reçoivent nos services.


Que dire de nos allumeurs de réverbères 
que sont nos formateurs. En effet, 
différents acteurs de la communauté, tels 
qu’intervenants, chauffeurs d’autobus, 
coiffeurs, avocats ou procureurs, sont 

bien souvent confrontés à une personne 
en grande détresse vivant un épisode 
difficile et douloureux, parfois en lien avec 
un trouble de santé mentale; dans ces 
moments, ils se sentent bien impuissants 
et dépourvus d’outils pour gérer la 
situation. Voilà pourquoi je présente nos 

formateurs comme des allumeurs de 
réverbères dans la grisaille. C’est avec 
passion que l’équipe de formation 
transmet avec générosité l’expertise du 

Centre de crise des 29 dernières années 
aux acteurs de notre communauté. Merci 
à nos formidables formateurs  : Marie-
Josée Bégin, Marie-Claude Vermette, 
Jean-Jacques Gaudreault et Steve 
Dubois.


L’équipe clinico-administrative, pour ce 
qui est des quatre postes administratifs, 
leurs détenteurs travaillent bien souvent 
dans l’ombre, non parce qu’ils travaillent 
au sous-sol, mais parce qu’ils ne sont 
pas en lien direct avec les personnes 
souffrantes. Leur rôle est toutefois 
primordial et nous y rencontrons des 
personnes formidables. 


Louise Larouche, directrice générale, 
dont nous déplorons l’absence 
temporaire depuis le début avril 2016. 
Cette année, elle a du mettre ses 
énergies à l’actualisation de plusieurs 
aménagements reliés à la restructuration 
et aux nouvelles politiques du Ministère 
de la santé et des services sociaux, dans 
un contexte où le rythme est rapide et 
dans un optique de maintenir la cohésion 
dans les rôles. Merci Louise.

Je vous présente notre comptable Paul 
Hébert. Il doit observer et analyser, 
enregistrer, classer un grand nombre de 
données servant à tenir à jour notre 
situation financière. Cette comptabilité 
nous permet de mesurer notre capacité 
financière à travers son résultat, ce qui 
demande à Paul une bonne capacité de 
concentration dans un lieu parfois 
tournoyant et une bonne dose de 
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Tous nos intervenants, qu’importe le service auquel ils sont rattachés, 
aident les personnes vivant une crise à trouver les outils nécessaires pour 
se reconstruire, à retrouver leur énergie, ils leur ouvrent la porte à la 
découverte d’elle-même et offrent l’opportunité exceptionnelle de ne pas 
laisser les situations difficiles éteindre leur lumière intérieure. 

Nous ressentons de la vie, du dynamisme et de la créativité dans 
cette équipe qui est celle qui sert de moteur et d’engrenage au 
roulement du Centre de crise de Québec.



patience toutes les fois où il est dérangé 
avec nos questions ou pour son aide en 
informatique. Merci pour tout cela à toi.


Raymonde Deschênes, notre secrétaire-
administrative, la doyenne du CCQ, en 
effet, elle est au service du centre depuis 
sa mise sur pied. Elle fut engagée avant 
même les intervenants. Elle est témoin de 
chaque jour du centre depuis bientôt 30 
ans. Inutile de vous dire qu’elle est 
polyvalente au secteur administratif, son 
expertise et ses compétences nous sont 
très utiles, elle détient bien des réponses 
sur les dossiers antérieurs garants de 
certains fonctionnements d’aujourd’hui. 
C’est sa foi dans la mission du centre qui 
lui a permis de traverser certains 
moments plus difficiles dans le 
développement de notre organisme. Un 
grand merci à toi.


Un sourire, un air coquin qui vous 
accueille à l’administration et vous rend 
immédiatement à l’aise. Toujours de 
bonne humeur, elle exécute la rédaction 
des documents urgents - et croyez-le, ils 
sont toujours urgents - calmement entre 
deux appels et une personne qui vient 
demander du matériel, sans compter les 
photocopies, elle y arrive! Son sens de 
l’humour et son imperturbabilité 
contribuent pour beaucoup au bon 
climat. Vous avez reconnu Camille 
Garceau, à qui nous disons merci, merci.


Pour ce qui est du «  clinico  », nous 
retrouvons à titre de coordonnatrice aux 
ressources humaines Marie-Claude 
Richard, un rôle parfois ingrat où elle doit 
comprendre la réalité des employés et 
des contraintes économiques de 
l’organisme, cela en cohérence avec la 
convention collective.  Tout au long de 
l’année en collaboration avec Raymonde, 
doubles clics par ci, clic par là et ça ne 
marche toujours pas, ce n’est pas si 
simple, il y a des rentrées qui donnent 
des moments difficiles et des maux de 
tête, il fallait être patiente en effet pour 
une implantation du système Fidélio. 
Merci pour ton travail.


Soulignons le travail d’une personne qui 
est avec nous depuis l’ouverture de notre 
organisme. En effet, la coordonnatrice 
clinique, Christiane Allard, partage sa 
vision, son authenticité et son 
engagement depuis 29 ans. Merci de 

partager tes expériences et tes 
connaissances avec tes équipes 
d’agents d’intervention, de leur fournir 
support et de favoriser leur implication 
auprès de notre clientèle. D’être présente 
et accueillante lorsque les agents 
d’intervention vivent une situation 
professionnelle difficile. Merci Christiane 
pour ta présence et ta fidélité au centre.

Elle assure l’encadrement des équipes 

du service d’intervention de crise au 
téléphone et dans le milieu et elle 
supervise le volet Formation. Huguette 
Savard, coordonnatrice clinique et 
responsable des services professionnels, 
encourage ses équipes avec un accueil 
et un respect qu’on lui reconnait 
volontiers. Elle garde en toile de fond leur 
bien être et les valeurs de notre mission. 
Sa sensibilité, sa créativité et son 
expérience offrent aux intervenants un 
ressourcement face aux crises 
auxquelles elles sont confrontées. De 
plus, elle accompagne le Comité Le 
Parallèle. Merci Huguette.


Nous ressentons de la vie, du 
dynamisme et de la créativité dans cette 
équipe qu’est celle qui sert de moteur et 
d’engrenage au roulement du CCQ.


Non, il ne s’agit pas de Cadet Roussel, 
même s’il a trois maisons dont il fait les 
activités d’entretien. Du gazon à la 
réparation des petits troubles de 
plomberie en passant par la peinture, les 
courses de toutes sortes et bien d’autres 
travaux, vous avez reconnu notre très 
serviable Martin Laplante. Merci à toi 
pour ta patience et ta grande 
disponibilité. De temps en temps, nous 
l’apercevons avec son acolyte, Paul-
André Jean, que nous remercions 
également.

Le conseil d’administration 2015-2016. 
Les membres du conseil d’administration 
tiennent à vous réaffirmer ce soir, devant 
l’assemblée générale, que nous avons à 
cœur notre obligation de maintenir et 
développer, en collaboration avec la 
direction générale et les agents 
d’intervention des services de qualité aux 

personnes en crise dans notre 
communauté. Nous sommes aussi 
préoccupés par le fait que nos 
ressources financières proviennent des 
fonds publics et que nous devons en 
disposer de façon responsable. Nous 
nous soucions des orientations du 
Centre de crise en cette période de 
changements politiques dans des 
services offerts en santé mentale. Soyez 

assurés que les enjeux seront bien pris 
en compte par le conseil qui ne perd pas 
de vue la nécessité de mettre en place un 
système de partenariat avec le service 
811 et qui demeure adapté aux réalités 
de notre pratique d’intervention en lien 
avec notre mission.

Voici les présentations des membres 
bénévoles du conseil, elles se veulent un 
moment de remerciement et de 
reconnaissance pour les contributions de 
chacun et chacune tout au long de 
l’année.


Monsieur Denis Trudelle, conseiller en 
sécurité financière, conseiller en 
assurances et rentes collectives et 
planificateur financier. Il est le président 
de son entreprise, « Services financiers 
Denis Trudelle inc. », qu’il a fondée après 
avoir travaillé plusieurs années dans le 
monde des affaires et qui fête ses 20 ans 
cette année. Denis s’est impliqué sur le 
c.a. des garderies où étaient inscrits ses 
enfants, fait partie du Club Rotary et des 
Chevaliers de Colomb et a été membre 
du conseil consultatif de la Financière 
Sun Life. Il occupe la fonction de vice-
p r é s i d e n t s u r n o t r e c o n s e i l 
d’administration et membre du comité 
exécutif. Si vous étiez présents à 
l’Assemblée générale de l’an dernier, 
vous vous souviendriez qu’il nous 
annonçait son intention de créer un 
comité de financement dont il serait le 
responsable et irait nous chercher des 
argents. Homme de parole, il a travaillé 
bénévolement de nombreuses heures à 
monter l’activité Première édition d’un 
brunch-bénéfice qui fut un succès. De 
plus, il a pris l’engagement de renouveler 
des activités de financement pour 
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…nous avons à cœur notre obligation de maintenir et développer, 
en collaboration avec la direction générale et les agents 
d’intervention, des services de qualité aux personnes en crise dans 
notre communauté. 



quelques années à venir. Merci Denis 
pour ton implication et ta générosité du 
temps donné.


Monsieur Raymond Paquet agit comme 
trésorier de la corporation. Retraité 
depuis peu, Raymond avait une 
expérience en gestion financière dans le 
réseau des établissements de santé et 
des services sociaux. Son œil avisé et 
vigilant sur les finances de notre 
organisation et ses connaissances dans 
ce domaine névralgique furent très 
appréciés. Ses opinions éclairées et sa 
capacité de jongler avec les chiffres, qui 
nous semblent parfois complexes, sont 
souvent bienvenues et aidantes. De plus, 
puisqu’au moment de sa présidence, il 
avait participé activement au processus 
de la restructuration, il s’impliqua au 
niveau du comité de suivi ayant le 
mandat de s’assurer de la mise en place 
des changements de structure et 
d’opération. Il fait aussi partie du  comité 
exécutif. Merci à toi pour ton implication 
et ta grande disponibilité qui t’a amené à 
augmenter significativement tes heures 
de bénévolat.


Monsieur Yves Dionne, le secrétaire de la 
corporation. Actif avec nous depuis deux 
ans, il contribue à nos débats, nous 
faisant bénéficier de son expérience 
d’avocat en droit dans le milieu de la 
santé-sécurité au travail. Il saisit bien la 
mission de notre organisation. Yves s’est 
impliqué sur le comité de négociations, 
ayant à cœur non seulement les intérêts 
de la clientèle, mais aussi la nécessité et 
l’importance de se préoccuper des 
personnes qui dispensent les services. Il 
fait comme les autres membres du 
conseil, il reconnait la valeur du travail des 
employés et qu’ils doivent pouvoir 
compter sur des conditions salariales et 
de travail satisfaisant, par ailleurs, il doit 
composer avec les limites du centre dans 
sa capacité de payer. Finalement fut 
signé le renouvellement de la convention. 
Il fait aussi partie du comité exécutif. 
Merci Yves, ta contribution nous est 
grandement utile.


Madame Anne-Marie Vézina est depuis 
un an au sein de notre c.a. Elle est 
avocate et pratique en droit du travail. 
Elle siège aussi au comité du barreau. 
Anne-Marie a un intérêt pour notre 
organisme et était sensibilisée à notre 

cause. Ses connaissances légales en 
droit du travail et son expérience dans ce 
domaine nous sont très utiles, ainsi que 
sa capacité de nous simplifier certains 
points de droit complexe, elle est une 
personne intègre dont l’implication est 
reconnue. Elle est assidue aux rencontres 
et s’est absentée qu’à celle du 22 février 
dernier pour une excellente raison  : elle 
accoucha en cette journée d’une petite 
fille, félicitations Anne-Marie et merci pour 
ton travail dans l’équipe du conseil.


Je ne manquerai pas de souligner la 
participation et l’engagement de 
Monsieur Daniel Laroche, directeur de 
l’évaluation, de la qualité de l’éthique, de 

la planification et des affaires juridiques 
du CHU de Québec. Ne vous laissez pas 
impressionner par le grand titre de notre 
administrateur, il est fort sympathique. 
Daniel qui au travers des 40 ans d’un 
cheminement de carrière en a vu et 
actualisé des changements politiques 
dans les programmes et les plans 
d’action en santé mentale et services 
sociaux ainsi que des organismes 
communautaires. Malgré un horaire 
chargé, il met sa précieuse expérience et 
ses nombreuses connaissances au 
service du c.a., afin de bien gérer certains 
dossiers plus délicats. Son expérience 
contribue à ce que nos décisions 
demeurent pragmatiques et nos 
décisions prévoyantes. Merci Daniel.


Je remercie Madame Kathy Rioux, cheffe 
d’entreprise, propriétaire du Bistro Petit 
Hôtel, Café Krieghoff et du Petit Café 
Krieghoff. Elle est une personne 
dynamique impl iquée dans la 
communauté. En mai dernier, elle a 
organisé un souper-bénéfice à son café 
et fait un tirage d’une nuitée avec 
déjeuner au Bistro Petit Hôtel Krieghoff 
pour souligner son partenariat avec le 
Centre de crise de Québec.


Monsieur Bernard Keating a été 
professeur d’éthique à la faculté de 
théologie à l’Université Laval. Il a aussi 
enseigné l’éthique dans les facultés de 

médecine dentaire et de pharmacie, etc. 
Il a une expertise en éthique, bioéthique, 
éthique de la médecine dentaire, éthique 
de la psychiatrie et éthique du 
médicament et aussi de la recherche. Il a 
à son actif plusieurs publications, 
conférences et entrevues télévisées et 
j’en passe. Il s’est joint à notre équipe en 
octobre dernier. Par sa présence, sa 
sagesse, Bernard nous fait bénéficier de 
sa rigueur intellectuelle. Il est le gardien 
du bon déroulement des processus et de 
rationalité, tout en faisant preuve de 
beaucoup de sensibilité et d’humour 
dans chacune de ses contributions à nos 
débats. Par le fait qu’il soit nouvellement 
arrivé au sein de notre équipe, ses 

questionnements formulés dans un but 
de bien comprendre nos façons de faire, 
nous amènent, comme conseil, à 
réaffirmer le rationnel de nos positions ou 
certains de nos principes d’actions. Merci 
de ton implication.


Pour les représenter au c.a., les 
employés ont désigné Madame Lyne 
Lessard agente d’intervention à la RTE, 
elle sait nous apporter son expertise et 
c e l l e d e s e s c o l l è g u e s . S e s 
préoccupations pour la clientèle et son 
intérêt pour la mission du Centre de crise 
font d’elle une participante active et 
engagée dans l’ensemble de nos 
discussions. Merci Lyne.

Je termine en vous informant que j’ai été 
présidente du conseil d’administration 
cette année et que mon implication a été 
de participer dans tous nos comités. De 
plus, j’ai supervisé la réalisation du 
rapport annuel.


Un merci à notre clientèle qui dans un 
moment vulnérable de leur vie nous 
accorde leur confiance, afin que nous 
puissions les accompagner dans la 
résolution d’une crise. 


Bonne lecture de notre rapport annuel.


Lyse Lavoie 

présidente du conseil d’administration. 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Merci à notre clientèle qui dans un moment vulnérable de leur 
vie nous accorde leur confiance, afin que nous puissions les 
accompagner dans la résolution d’une crise.
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2016
2015

statistique
Bilan

Portrait général 
Données sociodémographiques 

Données sur la trajectoire des interventions 
Répartition des interventions par type de crise



Portrait général  

Comme chaque année, nous enregistrons une augmentation du nombre de personnes desservies 
par le Centre de crise de Québec. 




Depuis 2012, un effort majeur est mis sur la communication, la promotion et la visibilité de nos 
services par la participation à diverses activités. Ces initiatives portent leurs fruits puisque plus 
de la moitié des personnes qui ont sollicité nos services, cette année, sont des nouveaux clients. 


Quelques chiffres pour dresser un portrait général du Centre de crise de Québec et mieux 
connaitre sa réalité et sa clientèle : 

Puisque 64 % des personnes desservies cette année sont des nouveaux clients, nous pouvons 
en déduire que 36 % des clients – soit 1 811 personnes – qui ont fait appel aux services du Centre 
de crise de Québec, l’avaient déjà fait antérieurement. Ces clients ne peuvent toutefois pas être 
qualifiés de «récurrents». Il peut s’agir de personnes ayant sollicité des services à une ou à quelques 
reprises au cours des années précédentes. Nous analysons ce fait comme une marque de confiance 
à l’égard du personnel et de la qualité des services dispensés. 


Les clients fidélisés à nos services représentent environ 1 %. Ce sont surtout des personnes 
isolées, souffrant d’une pathologie. Nos interventions contribuent à leur maintien dans leur milieu 
naturel, en leur offrant un repère sécurisant. De plus, comme nous les connaissons bien, nous 
pouvons aisément évaluer et constater d’éventuelles désorganisations et ainsi intervenir en 
conséquence.
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Progression du nombre de personnes desservies
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2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1 140

2 609 2 368 2 429 2 155
2 471 2 253

2 596 2 617 2 834
3 192

3 740 3 814 3 835 3 962
3 605

4 075 3 885 3 943
4 349

4 732 5 003

Nombre de personnes desservies Nouveaux clients

Nombre de personnes desservies pendant l’année 5 003

Nouveaux clients cette année 3 192

Nombre d’intervention totale pour l’année 18 743



Données 
sociodémographiques 

Répartition de la clientèle selon le genre 

La proportion hommes/femmes s’établit respectivement à 44 % 
et 56 %, ce qui reste stable en comparaison de l’an dernier.


 

Répartition par tranches d’âge pour 
l’ensemble des personnes desservies 
Nous enregistrons une augmentation respective de 3 % et de 
2 % pour les tranches 14-24 ans et 66 ans et plus. Nous 
sommes particulièrement satisfaits de cette évolution puisque ce 
sont deux tranches d’âge regroupant des personnes plus 
vulnérables. Les jeunes, parce qu’ils ne savent pas toujours où et 
comment demander de l’aide et les ainés, parce qu’ils sont 
souvent isolés et en perte d’autonomie.

 

Revenu 
Les statistiques mettent en évidence la précarité 
de notre clientèle qui, majoritairement, est 
prestataire de l’Aide sociale. Nous enregistrons une 
hausse de 2 % des clients recevant un salaire et 
qui maintiennent leur horaire de travail durant leur 
période d’hébergement. 


Situation de vie 
Par rapport à l’an passé, nous constatons une hausse de 4 % des 
hébergements pour les personnes vivant en couple, avec ou sans 
enfant. Plus de la moitié de notre clientèle vit seule. Le risque de 
désorganisation de toute nature est alors plus important puisque ces 
personnes ne bénéficient par des facteurs de protection que peut assurer 
un réseau social et familial. Le CCQ supplée bien souvent à un réseau 
inexistant ou essoufflé. 


* Concernant les deux statistiques suivantes, à savoir les sources de revenus et la situation de vie, ces 
informations sont recueillies auprès de nos clients reçus en hébergement.
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Données sur la trajectoire 
des interventions  
Nous dressons un portrait de la trajectoire des interventions, en considérant la source des demandes 
et leur orientation. Ces données témoignent notamment de notre service direct à la population et de 
notre capacité à désengorger le système public. 


Nous distinguons l’Équipe mobile et les autres services du Centre de crise, à savoir l’hébergement, 
les entrevues externes et les interventions téléphoniques. L’Équipe mobile intervenant principalement 
en contexte de dangerosité et de non collaboration, nous l’avons traitée à part. Ce choix a pour 
objectif de dresser un portrait le plus fidèle possible à la réalité. 


Origine des demandes pour les services de l’Équipe mobile  
Soulignons :

•	 Les ambulanciers et l’Équipe mobile collaborent 

de manière constante d’une année à l’autre; 
principalement pour les interventions post-
ventions. 


•	 Les demandes des centres hospitaliers émanent 
pour les deux tiers de l’IUSMQ et sont en 
augmentation de 2 % par rapport à l’année 
dernière.


•  Les proches demeurent les référents les plus importants avec une hausse des demandes de 
3 % cette année pour atteindre 46 %, soit près de la moitié des déplacements. Leur proximité avec 
la personne en détresse permet de constater et de rapporter, rapidement, les changements de 
comportements et éléments de désorganisation.


Orientations des interventions de l'Équipe mobile  
Les services internes du Centre de crise de Québec 
demeurent l’orientation la plus courante. Elle assure 
une réponse rapide et adaptée aux personnes en crise 
dont l’état requiert une prise en charge immédiate. Nous 
constatons que l’Équipe mobile a orienté davantage vers 
les services internes pour une hausse de 7 %.


Soulignons :

•  Une baisse de 6 % des orientations vers les centres hospitaliers est enregistrée cette année. 

Ce résultat s’inscrit dans la vocation du Centre de crise qui est de désengorger les urgences.

•  Alors que les demandes de requête ont augmenté de 2 %, le recours à l’application de la Loi 

P38 a, quant à lui, diminué de 2 % ce qui est une grande satisfaction. L’Équipe mobile estime 
que, pour le client, la requête est plus favorable. En effet, l’évaluation psychiatrique étant 
ordonnée par le juge, elle a davantage de légitimité. De plus, le client bénéficie d’une évaluation 
plus complète puisqu’il doit rencontrer deux psychiatres au lieu d’un seul médecin.
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Origine Nombre %

Les proches / le milieu 191 46 %

Services du CCQ 59 14 %

Services de police / 
ambulanciers 46 11 %

Centre hospitalier 51 12 %

Orientation Nombre %

Services internes du CCQ 158 41 %

Centre hospitalier 47 12 %

Application de la Loi P38 24 6 %

Requête 18 5 %



Origine des demandes pour les 
volets : Intervention téléphonique, 
Entrevues externes et Hébergement 
Deux tiers des demandes résultent de nos services et 
de la personne elle-même. Les demandes faites par le 
corps de police ont connu une hausse importante l’an 
passé; hausse attribuée à la fermeture partielle des 
services de garde de PECH. Malgré la réouverture d’une 
partie de leurs services, les demandes des policiers n’ont 
pas baissé. Il s’agit principalement de faire des 
évaluations par téléphone ou d’offrir des hébergements 
de crise.


Orientations des interventions pour 
les volets :  Intervention 
téléphonique, Entrevues externes et 
Hébergement 
À l’issue de l’intervention, près de 70 % de la clientèle qui 
fait appel à nos services est orientée vers :


•  son milieu 

•  nos propres services


C’est 7 % de plus que l’an passé. Soulignons que cette 
année encore, les orientations vers les centres 
hospitaliers et le corps de police ont diminué. Ce sont 
autant d’interventions détournées du réseau public.


Nous déplorons de ne pas avoir été en mesure de 
répondre positivement à 174 demandes d’hébergement 
en raison des places insuffisantes.  
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Origine des demandes %

Interne ou autoréférence 68 %

Tierce (conjoint(e)/famille) 14 %

Centres hospitaliers 6 %

Organismes communautaires 2 %

CSSS (CLSC) 2 %

Organismes publics 2 %

Corps de police 2 %

Pratique privée > 2 %

Inconnue (et non saisie) > 3 %

TOTAL 100 %

Orientation des interventions %

Milieu naturel 36 %

Organismes communautaires 9 %

Centres hospitaliers 3,5 %

Organismes publics (211, médecin) 3 %

Corps de police 1 %

CSSS 1,5 %

Pratique privée > 1 %

P-38 > 1 %

Requête > 1 %

Vers l’interne

Lit de crise 12 %

Support téléphonique 4 %

Entrevue externe 1 %

Équipe mobile 3 %

Services du CCQ non spécifiés 7 %

Hébergement temporaire > 1 %

Lit HJ/CTC/IUMSQ > 1 %



Répartition des interventions 
par type de crise 
Le Centre de crise de Québec répertorie les crises, suivant les trois grands types de crise reconnus :

 


•  psychosociale

•  psychopathologique 

•  psychotraumatique


Pour mieux définir la crise, nous avons identifié, pour chacune d’entre elles, les principaux 
déclencheurs et les manifestations les plus fréquemment vécues. Ce sont autant d’informations qui 
orientent la recherche de solutions et la résolution de la crise.  




Les statistiques mettent en évidence une augmentation 
de 3 % des crises de type psychopathologique.


En comparaison de l’année précédente, nous constatons 
que l’écart entre les deux principaux types de troubles 
s’est élargi, s’établissant dans une fourchette de 8 %. L’an 
passé, l’écart n’était que de 3 %. 
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Nombre d’interventions par types de crise

Psychopathologique

psychosociale

psychotraumatique

Autres

0 2 500 5 000 7 500 10 000

1 788

864

7 288
9 780

Proportion des 
interventions par type de 

crise

8 %
4 %

35 %

53 %

Psychopathologique Psychosociale
Psychotraumatique Autres



LA CRISE PSYCHOPATHOLOGIQUE 

Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir un diagnostic psychiatrique pour  bénéficier de nos services, 
force est de constater que plus de la moitié de nos clients vivent des crises découlant d’un problème 
de santé mentale diagnostiqué.


L’écart entre les trois catégories principales de troubles reste stable. Cette année, nous enregistrons 
une  hausse de 2 % pour les troubles de la personnalité et une baisse de 4 %  des troubles 
psychotiques. Par rapport à l’année dernière, la tendance s’est inversée.


Tout comme l’année précédente, les statistiques reflètent que les principales manifestations vécues 
dans la crise psychopathologique entrainent une désorganisation à hauteur de 18 %. 

Dans ce type de crise, la présence d’éléments dépressifs s’élève à 16 %, sensiblement la même 
proportion que la présence d’éléments psychotiques, qui représente 15 %. 

Pour les clients sollicitant les services dans un contexte de crise psychopathologique, 
l’hébergement de plus longue durée pourra être privilégié afin de permettre la stabilisation de 
la situation et la réduction des symptômes dans l’objectif d’éviter l’hospitalisation.


Menaces, propos, tentatives ou antécédents suicidaires sont des éléments omniprésents des 
situations dans lesquelles intervient le Centre de crise de Québec. Majoritairement, notre 
clientèle vit de la détresse suicidaire au moment où elle s’adresse à nous. Que la crise soit 
psychosociale, psychopathologique ou psychotraumatique, les verbalisations suicidaires sont 
souvent l’expression du désespoir. 


Par son expertise et ses services, le Centre de crise accueille la souffrance humaine, explore les 
solutions et soutient leur mise en place, que ce soit sur le terrain via l’Équipe mobile ou à l’interne, 
lors des séjours en hébergement.
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1 %

10 %

26 %

29 %

34 %

Troubles de personnalité
Névroses : trouble anxieux, trouble de l'humeur, dépression
Schizophrénie et autres troubles psychotiques
Affectations médicales générales (ex : T.C.C., fibromyalgie, tr. du sommeil) 
Déficience intellectuelle

Pourcentage d’intervention pour ce type de crise 53 %



LA CRISE PSYCHOSOCIALE 

Les demandes associées à une crise psychosociale connaissent une légère baisse de 2 % par 
rapport à l’an passé.  

Dans ce type de crise, la personne vit une importante détresse émotionnelle. Parmi les déclencheurs 
les plus fréquents, notons une  perte d’emploi, un deuil, un stress financier, etc. Les difficultés 
d’ordre relationnel sont aussi largement représentées  : conflits familiaux et autres tensions 
interpersonnelles, divorce, dispute avec le voisinage, harcèlement au travail. 




Les conflits interpersonnels et les fins de relations amoureuses ont souvent un large impact sur 
d’autres aspects de la vie quotidienne tels que la solitude, l’instabilité financière, la consommation de 
substances et la déstabilisation des rythmes de base, comme en attestent les chiffres relevés. 


Les Entrevues externes et l’Hébergement de crise sont les services internes particulièrement 
privilégiés pour aider à ventiler et à rééquilibrer les rythmes de base. 
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Pourcentage d’intervention pour ce type de crise 35 %

Principaux déclencheurs pour ce type de crise

Conflits relationnels, familaux ou au travail

Rupture amoureuse et séparation/divorce

Isolement/solitude

Perturbation des rythmes de base

Condition physique

Stress financier

Abus de substances

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

6 %

7 %

7 %

9 %

9 %

9 %

20 %



LA CRISE PSYCHOTRAUMATIQUE 

Le pourcentage d’interventions en cas de situations psychotraumatiques demeure stable avec, 
toutefois, une augmentation des interventions faites auprès de proches endeuillés par suicide. 
Ces crises se distinguent par l’intensité du stress vécu par la personne à la suite d’un évènement 
soudain et imprévu, où son intégrité ou celle des autres a été menacée.


L’Équipe mobile est régulièrement interpelée par les policiers, les ambulanciers et les hôpitaux pour 
co-intervenir et soutenir les personnes en crise à potentiel traumatique. 


CATÉGORIE  « AUTRES » 

La majorité des interventions dans cette catégorie ne relève pas de la crise. Ainsi, nous orientons 
principalement vers les autres organismes de la communauté. 

Les appels de ventilation et de demande d’écoute totalisent 54 % des interventions de cette 
catégorie, soit 4 % de plus que l’an dernier. Les demandes d’écoute ont, quant à elles, augmenté 
de 2 %. Nous prenons toujours la peine d’expliquer la distinction entre « écoute » et « crise » et de 
référer vers les lignes d’écoute. 
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Pourcentage d’intervention pour ce type de crise 4 %

Principaux déclencheurs pour ce type de crise

Suicide d'un proche/décès subit
Agression physique

Agression sexuelle
0 % 5,5 % 11 % 16,5 % 22 %

7 %
7 %

22 %

Pourcentage d’intervention pour ce type de crise 8 %

Principaux déclencheurs pour ce type de crise

Ventilation

Demande d'information

Demande d'écoute

Demande de soutien d'un tiers
0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

11 %
20 %

23 %
31 %
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2016
2015

des volets
Activités

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE 

ÉQUIPE MOBILE 

ENTREVUE EXTERNE 

HÉBERGEMENT



INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE 

À la fois à la porte d’entrée de tous les services et au lieu stratégique d’évaluation et 
d’orientation, les agents de première ligne donnent une réponse rapide et individualisée pour 
résorber la crise vécue. 


Les personnes en détresse sont orientées vers :


•  les services du Centre de crise de Québec

•  les ressources offertes dans la communauté.


Les appels proviennent de :


•  la personne elle-même

•  de ses proches

•  des partenaires des réseaux public et communautaire.


Lorsque l’Équipe mobile est en déplacement, la capacité des appels est restreinte puisqu’un 
seul intervenant est alors disponible pour répondre à toutes les demandes. Dans ce contexte, 
les personnes sont contraintes d’attendre que la ligne se libère. Or, cette situation n’est absolument 
pas compatible avec la nature de la crise qui exige une réponse la plus immédiate possible. 
Idéalement, notre système requerrait la présence continue de deux intervenants en journée et 
en soirée. 
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Nombre total d’intervention au téléphone 17 419

En tout temps, des intervenants 
sont disponibles pour vous offrir 
une réponse individualisée pour 
résorber la crise.



ÉQUIPE MOBILE 

L’Équipe mobile se déplace essentiellement pour :


•  évaluer l’état mental des personnes en crise et départager, auprès de l’entourage, la 
« dangerosité » de la « dérangerosité » de la personne en crise;


•  estimer la dangerosité et venir en aide aux personnes en détresse afin de prévenir 
l’application de la Loi P38 qui les priverait de leur liberté. 


L’Équipe mobile demeure le seul volet du Centre de crise de Québec où les intervenants travaillent 
auprès d’une clientèle potentiellement non collaborante.  

64 % des déplacements se font dans un contexte de désorganisation de l’état mental et/ou de 
dangerosité pour la personne ou pour autrui. Cette année, nous enregistrons une hausse de 4 % 
des demandes d’évaluation de l’urgence suicidaire. 


Par rapport à l’an passé, nous enregistrons une hausse de 7 % des demandes pour évaluer l’état 
mental. Cela nous indique que nous avons reçu la demande d’intervention avant que la dangerosité 
soit évidente. Nous sommes particulièrement satisfaits d’être appelés à intervenir de façon plus 
préventive que curative. Ce résultat est dans la lignée de l’augmentation de 4 % des interventions 
faites pour soutenir les proches. Effectivement, nous avons accentué ces déplacements en vue de 
mieux outiller les proches d’une personne aux prises avec un problème de santé mentale temporaire 
ou chronique. 


Les demandes de postvention restent stables depuis l’an dernier. Intervention à caractère 
traumatique, ce type de demande exige des habiletés pointues, une mobilisation et une coordination 
rapides des membres de toutes les équipes. Elle s’ancre dans une expérience terrain de longue date. 
Experte en la matière, l’Équipe mobile intervient directement sur les lieux du drame.


Pour co-intervenir et soutenir les personnes en crise, l’Équipe mobile est régulièrement interpelée 
par les policiers, les ambulanciers et les hôpitaux lorsque les ressources locales ne sont pas 
disponibles en raison de l’horaire (ex : nuit).


L’Équipe mobile vient également en soutien aux différents partenaires de la communauté et 
aux citoyens qui en font la demande.
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Nombre total de déplacements 415

6 %9 % 9 %

10 %

11 %

20 %

35 %
Évaluation de l'état mental - 133 interventions
Évaluation de l'urgence suicidaire - 77 interventions
Tenter un contact, une relation d'aide - 40 interventions
Intervention postvention - 39 interventions
Estimation de la dangerosité - 34 interventions
Accompagnement à l'hôpital - 35 interventions
Support aux tiers - 20 interventions

Motifs des demandes d’intervention de l’Équipe mobile 



Éléments d’évaluation clinique relevés lors des déplacements 




Les menaces et propos suicidaires ainsi que l’impulsivité et l’imprévisibilité demeurent les 
éléments les plus fréquemment relevés. Notons une baisse de 2 % de présence policière requise 
comparativement à 2014-2015. Ce résultat est en cohérence avec nos interventions plus 
préventives. Il en résulte un état de désorganisation moins important et bien souvent moins 
dangereux tant pour la personne que pour les intervenants et les proches. Dans ce contexte, 
l’Équipe mobile peut se déplacer sans les policiers tout en intervenant de façon sécuritaire.


Dans 93 % des déplacements, les intervenants obtiennent la collaboration des personnes à 
recevoir de l’aide, excellent indice de la capacité de nos agents à établir un lien sécurisant durant la 
crise aigüe. Seules 7 % de nos interventions se sont orientées vers l’application de la Loi P38, 
soit une baisse de 3 % par rapport à l’an dernier. Là encore, nous attribuons ce résultat aux 
interventions faites dans un contexte plus préventif.
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Présence d’éléments de dangerosité

Danger grave

Danger immédiat

Nombre d’interventions
0 10,5 21 31,5 42

25
41

Principaux éléments de dangerosité

Menaces/Propos suicidaires

Impulsivité/Imprévisibilité

Comportements dangereux/violents

Présence policière requise

État de consommation

Nombre d’interventions
0 35 70 105 140

16
23

36
126

137



ENTREVUE EXTERNE 

L’entrevue externe est un outil d’intervention couramment utilisé par les agents 
d’intervention lorsque la crise ne se résorbe pas au téléphone ou que la personne est plus à 
l’aise en face à face. Ce n’est pas un suivi mais bien un soutien ponctuel. 


Elle offre, aussi, une alternative au délai d’attente d’un :


•  rendez-vous avec un professionnel de la santé 

•  séjour en d’hébergement.


La seule perspective d’une entrevue, le jour même de l’appel, apaise souvent l’intensité des 
émotions liées à la situation de crise. 


Suite à une entrevue, les orientations sont diverses : 


•  un retour plus serein dans le milieu naturel

•  une offre d’hébergement

•  une référence auprès des ressources de la communauté

•  des appels de concertation

• exceptionnellement, un accompagnement vers un centre hospitalier avec l’aide de 

l’Équipe mobile.
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Nombre total d’entrevues externes 263



HÉBERGEMENT  

Les types d’hébergement sont : 


•  l’hébergement de crise de courte durée (1-7 jours); 

•  l’hébergement temporaire de plus longue durée (jusqu’à 30 jours);

•  l’hébergement lié à un mandat, en l’occurrence


- les centres hospitaliers qui ont des lits réservés pour leur clientèle en crise 

- le CTC et l’Hôpital de jour qui ont des lits réservés pour leur clientèle en traitement. 

Cette dernière bénéficie d’hébergements de plus longue durée.


Cette année, nous avons été en mesure d’offrir près de 800 jours d’hébergement de plus que l’an 
passé. Depuis quelques années, nous constatons un changement au sein de notre clientèle qui 
présente de plus en plus souvent des difficultés multiples ne pouvant être traitées de manière isolée 
car elles sont trop interreliées. 


De ce fait, une répercussion est directement visible sur la durée des séjours qui augmente un peu 
plus chaque année. Cet allongement a malheureusement pour conséquence une légère réduction 
du nombre de séjours offerts. Nous déplorons cet état de fait dans un contexte où les besoins sont 
de plus en plus criants.   
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Nombre total de séjours 656

Nombre total de personnes hébergées 628

Nombre total de jours d’hébergement 6 916

Répartition des hébergements par mandat

Mandat Nombre de 
résidents

Nombre de 
séjours Durée en jours Durée moyenne 

des séjours

Hébergement de crise 368 391 2 568 6.5 jours

Hébergement réservé aux CH 127 130 970 7.5 jours

Sous-total : 
Hébergement de crise 495 521 3 538 7 jours

Hébergement temporaire 121 122 3 067 25 jours

Hébergement réservé au CTC/HJ 12 13 311 24 jours

Sous-total :  
Hébergement temporaire 133 135 3 378 25 jours

Total des hébergements 628 656 6 916



Cette année, nous avons eu un accroissement des demandes en lien avec des idées et 
verbalisations suicidaires. Plusieurs résidents n’ont pu regagner leur domicile après un séjour 
complet en raison de la fragilité persistante de leur état mental. Dans ce contexte, nous avons opté 
pour une prolongation de séjour afin d’éviter un retour prématuré à la maison, qui aurait augmenté le 
risque d’une déstabilisation conduisant à un passage à l’acte ou à un retour en centre hospitalier.


Cette année, le changement le plus majeur pour les hébergements de lit de crise concerne les 
places réservées aux trois urgences psychiatriques de Québec (CHUL, Enfant-Jésus et St-
Sacrement). En effet, bien que le nombre de résidents accueillis demeure sensiblement le même, la 
durée des séjours a augmenté d’environ 1.5 jours par séjour, soit près de 200 jours de plus que 
l’an passé. La clientèle référée par les centres hospitaliers est souvent très en détresse et serait 
orientée vers une hospitalisation si le CCQ n’était pas en mesure d’offrir un lieu d’accueil pour 
résorber la crise. 


Bien que les lits réservés du CTC et de l’Hôpital de jour ne soient pas utilisés à leur pleine 
capacité, nous constatons une augmentation moyenne de 6 jours par séjour. Ces lits n’étant que 
partiellement financés, nous regrettons de ne pouvoir maximiser l’usage de ces places pour 
répondre à la demande générale de crise. Nous déplorons le manque de financement qui entraine un 
manque criant de places d’hébergement et une sous-affectation des agents d’intervention.


Concernant l’Hébergement temporaire, nous enregistrons une hausse moyenne de 2 jours par 
séjour. Une fois encore, nous ne pouvons que constater les besoins d’hébergement à Québec et les 
manques de places disponibles pour y répondre.


Nous continuons de gérer une liste d’attente tant pour les hébergements de crise que pour les 
hébergements temporaires. 


Nous déplorons une augmentation de la moyenne d’attente. En effet, alors que l’an dernier, 
l’attente était déjà trop élevée avec une moyenne de 2 jours (48h) par personne, elle est de presque 3 
jours (72h) cette année;  ce qui est beaucoup trop long pour une situation de crise qui nécessite une 
réponse immédiate. Le délai incite les personnes en crise à se tourner vers d’autres solutions, 
notamment une visite à l’urgence. Nous composons également avec la gravité des situations en 
temps réel, ce qui entraine fréquemment des révisions de priorité dans les réservations et les 
accueils. 


Plus inquiétant, de nombreux hébergements n’ont pas pu être offerts car la liste d’attente, trop 
longue, a été fermée. En 2015-2016, 174 demandes n’ont pu aboutir vers des hébergements.


Ces chiffres ne prennent pas en compte le nombre d‘interventions dont l’orientation première 
préconisait un hébergement, mais qui n’a pas été proposée, car l’agent d’intervention savait que la 
liste de réservation était fermée en raison du trop grand achalandage. Une large proportion de ces 
interventions a dû être redirigée vers le réseau public, ce qui a malheureusement contribué à 
l’engorgement des hôpitaux, alors qu’un hébergement aurait permis de résorber la crise sans 
passage à l’urgence. 
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Données sur la liste d’attente pour un lit de crise

Personnes inscrites sur la liste d'attente

Jours d'attente

Moyenne d’heures d’attente par personne 66
1 044

380



Malgré tout, nous sommes heureux de constater que les évaluations de séjours faites 
anonymement par les résidants au moment du départ, demeurent très positives. Le climat des 
maisons et surtout l’accompagnement offert par les équipes d’intervenants sont particulièrement 
soulignés. Les séjours permettent d’arrêter la détérioration de l’état des personnes pour envisager 
une remise en mouvement positive.  






Un séjour type en 
hébergement de crise 
Nous estimons qu’un hébergement comptabilisé par notre système informatique représente, en 
réalité, une multitude d’actes d’intervention, entre l’entrevue d’accueil à l’arrivée et l’entrevue de 
départ. Actes posés directement auprès de la personne mais aussi auprès des partenaires par les 
concertations et références, sans oublier tout le soutien informel. La même réalité s’applique aux 
hébergements temporaires durant la durée moyenne de 20.5 jours du séjour.


Le tableau ci-dessous donne une idée des interventions durant un séjour type en hébergement de 
crise.
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« J   'ai grandement apprécié mon passage au Centre de crise, cela a indubitablement 
sauvé ma vie, j'étais au bord du suicide sans endroit où aller. Aujourd'hui, presqu'un 
mois plus tard, je suis là ou je dois être, prêt à regarder en avant et construire mon 
futur avec mes enfants qui attendent un papa prêt pour eux »

Portrait des interventions effectuées durant un séjour type en hébergement de crise

Jour 1 Jour 2 à 6 Jour 7

Entrevue d’accueil 

(fixer objectifs de séjour)

Entrevue du matin (plan de la 
journée)


Entrevue du soir (évolution du 
plan)

Entrevue de départ 

(évaluation du séjour et du service)

Entrevue ponctuelle à la demande de la personne

Accompagnement informel continu dans la reprise des rythmes de base 
(cuisine), du mieux-être (activités de détente) et des démarches à 

réaliser – Support et accompagnement



FORMATION 

Cette année, encore, le succès du volet formation ne se dément pas. Très active, cette équipe, 
chapeautée par Mesdames Marie-Josée-Bégin et Huguette Savard, a dispensé son savoir et partagé 
ses expériences tant auprès des partenaires qu’au sein même du Centre de crise.


Liste complète des activités de l’équipe du volet Formation 

Merci à Marie-Josée Bégin, Marie-Claude Vermette, Jean-Jacques Gaudreault, Christine Nadeau, 
Steve Dubois, Christiane Allard et Huguette Savard qui contribuent au rayonnement du Centre de 
crise de Québec dans notre communauté ainsi qu’aux agents d’intervention qui présentent 
régulièrement nos services auprès de nos partenaires. 
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Différents types de présentations et nombres de personnes formées

Formation sur mesure

Conférence

Cours universitaire

Présentation des services 140

35

880

249

7

1

6

15

Quantité Personnes

Nombre total de personnes sensibilisées à l’intervention de crise 1 304

Formation sur mesure en intervention de crise   

Aux intervenants du CSSS Charlevoix

Aux intervenants de la Maison de thérapie La Vigile

Aux enseignants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (2 jours)

Aux intervenants de la Maison de thérapie Le Portail

Aux travailleurs de rue de Point de Repères

Aux intervenants du Projet Lune

Aux intervenants du service Le Parcours à Montréal

Aux accompagnateurs de la Coopérative de la Vallée-du-Bras-du-Nord

Aux travailleurs sociaux des hôpitaux de Québec (le CHU et le CIUSS)


Formation en ligne en intervention de crise 

Aux membres du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) - 
Partout à travers la province


Formation «  Mon rôle dans la prévention de la 
violence » (sur 2 jours)


Aux chauffeurs d’autobus du RTC (4 groupes)

Formation sur l’intervention auprès d’une clientèle 
hostile


Au personnel non enseignant de l’Université Laval

Cours sur l’intervention de crise (1 crédit)


Certificat en dépendances, Faculté de Médecine, Université Laval

Conférence sur la crise TPL en collaboration avec la 
Boussole 

Colloque IRIS


Conférence sur le phénomène suicidaire

Aux étudiants du baccalauréat en Soins infirmiers de l’Université Laval, 

dans le cadre du cours Approches et stratégies complexes


Conférence sur la crise

Aux étudiants du baccalauréat en Soins infirmiers de l’Université Laval, 

dans le cadre du cours Approches et stratégies complexes


Conférence sur l’intervention de crise

Aux étudiants en Psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, dans le cadre du cours Intervention de crise


Conférence sur l’intervention de crise suicidaire

Aux étudiants du baccalauréat en Psychologie de l’Université Laval, 

dans le cadre du cours Psychologie du suicide


Conférence sur la crise et les interventions conjointes 
avec le CCQ 

Aux ambulanciers CTAQ 
Présentation des services du CCQ


Collège Garneau

Cégep Ste-Foy

CSSS Ste-Foy

IRDPQ

OMHQ

Unités de médecine familiale

Étudiants (Service social, agents de sécurité du CFP de Québec, 
techniques ambulancières…)
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2016
2015

partenaires
Équipe et

Vie associative 
Nouvelles du CCQ 

Comité Le Parallèle 
Le CSBEQ 

811 Info-Social 

Comité de financement 
Équipe du Centre de crise de Québec 

Remerciement



Vie associative 
Optimiser les services, entretenir et développer de bonnes relations entre partenaires, 
informer et s’informer  : le Centre de crise de Québec s’implique dans sa 
communauté. Agents d’intervention de crise et personnel d’encadrement sont invités 
à représenter le Centre auprès d’un nombre important de comités de travail, de tables 
de concertation et de regroupements.  

Nos participations et collaborations : 

- Conseil d’administration au Centre de santé 
et de bien-être de Québec (CSBEQ)


- Salon de jeux de Québec et Loto-Québec

- Comité directeur « SIU régional – Système 

d’information sur les usagers »

- Trajectoire des services de crises et policiers

- Comité de prévention du suicide et 

trajectoires régionales

- Loisir St-Sacrement

- CTAQ – Coopérative des techniciens 

ambulanciers du Québec

- AQDR – Association Québécoise de Défense 

des Droits des Personnes retraitées et 
Préretraités.


- ITMAV – Initiatives de travail de milieu auprès 
de personnes vulnérables


- 811 Info-Social 


Le CCQ est membres de : 

- AGIR en santé mentale – Alliance des 
groupes d’intervention pour le rétablissement 
en santé mentale


- RAIIQ – Regroupement pour l’aide aux 
itinérants et itinérantes de Québec


- Table Carrefour violence conjugale

- ROC – Regroupement des organismes 

communautaires de Québec

- 211

- Centre d’action bénévole

- Association canadienne de santé mentale


Dans un autre ordre d’idées, le Centre de 
crise de Québec : 

- offre ses locaux à Tel-Aide pour la tenue de 
ses réunions


- bénéficie des consei ls judic ieux de 
l’organisme Bénévole d’expertise  

RESICQ - Regroupement des services d’intervention de crise du Québec 

Le CCQ est toujours très impliqué au sein du Regroupement des services d’intervention de crise du 
Québec. Par sa participation aux différentes assemblées du RESICQ, le CCQ a suivi avec beaucoup 
d’intérêt les enjeux du déploiement provincial du 811 Info Social et les ententes de services entre le 
CIUSSS et le milieu communautaire.
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Nouvelles du CCQ 
Comité Le Parallèle 
Lors de l’assemblée générale annuelle de juin 2015, certains membres du comité ont présenté les 
recommandations proposées par les résidents du Centre de crise afin d’améliorer les services. Tout 
au long de l’année, le comité a poursuivi l’étude des sondages et des recommandations faites par la 
clientèle.


Le comité Le Parallèle s’est réuni à six reprises cette année. Alors que deux membres ont décidé 
de quitter, quatre autres nous ont rejoints. 


Les membres se sont donné comme objectif de mettre sur pied des ateliers portant sur des 
thèmes liés au rétablissement.  

Trois réunions ont été consacrées aux thèmes suivants : 

- l’amour de soi

- le lâcher prise

- la gestion de l’anxiété.


L’expérience est concluante et nous comptons poursuivre dans cette voie. Au printemps 2016, nous 
déterminerons la liste des thèmes à venir pour l’année 2016-2017.


Centre de santé et bien-être de Québec 
Le CCQ poursuit sa collaboration avec le CSBEQ. Cet accès privilégié à 
différents services de première importance a profité à plusieurs clients du 
CCQ, venus en hébergement.


Ce sont 44 personnes qui ont été référées au CSBEQ pour l’année 
2015-2016 dont 50% au service de planification financière, 25% au service 
médical et 25% au service juridique.


811 Info-Social 
Le CIUSSS a eu pour mandat de mettre en place la ligne 811 dont la vocation est de répondre aux 
appels des personnes en crise dans la communauté. Ce service a pour obligation de faire des 
interventions terminales si bien qu’il était à la recherche d’alternatives lorsque la crise ne se résorbe 
pas au téléphone. Alors que dans certaines régions, le 811 a créé sa propre équipe mobile, le 
CIUSSS de notre région a privilégié d’établir un partenariat avec un organisme de la communauté 
offrant déjà le service d’intervention de crise à domicile. 


Après un an et quatre rencontres, le 811 a reconnu l’expertise du CCQ en concluant une entente de 
collaboration pour le volet Équipe mobile. 
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Comité de financement 
Grâce au dynamisme et à la créativité des membres du comité de financement, le CCQ a reçu plus 
de 25 000 $ en dons cette année. Mme Lyse Lavoie, M. Denis Trudelle, Mme Huguette Savard et 
Mme Marie-Christine Dubé n’ont pas ménagé leurs efforts et ainsi plusieurs activités se sont 
échelonnées tout au long de l’année :


POUND pour la cause - 19 décembre 2015 – 125 $ 
Nous remercions Mme France Girard, entraîneure et propriétaire du Studio REBEL, qui nous a remis 
un don de 125 $ grâce à sa générosité et à celle des participants.


Brunch-bénéfice « De l’ombre à la lumière » - 28 octobre 2015 – 15 405 $ 
C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est tenu notre premier brunch-bénéfice sous la 
présidence d’honneur de M. Robert Dumas, président de la Financière Sun Life, au Cercle de la 
Garnison de Québec. Cet évènement a remporté un franc succès et a permis d’amasser 15 405 $. 


Un merci tout spécial à M. Luc Vignault qui a témoigné avec humour et légèreté de son expérience 
personnelle. Il a expliqué à quel point recevoir une aide pleine d’humanité, comme celle offerte par le 
Centre de crise de Québec, peut changer le parcours d’une vie lorsque que l’on souffre d’une 
problématique en santé mentale. 


« Coureurs du Centre de crise de Québec » - 30 août 2015 – 2 350 $ 
C’est par un magnifique dimanche ensoleillé que nos courageux coureurs ont pris le départ des 
épreuves du Marathon SSQ Lévis-Québec! Chacun d’eux s’est entrainé sérieusement tout l’été en 
plus de s’être  donné  l’objectif de soutenir la mission du Centre de crise de Québec.  Ils ont 
tous relevé leur double défi avec brio! Un total de 174,8 km a été parcouru et une somme de 2350 $ 
a été remise à l’organisme. 


Merci aux coureurs, aux donateurs et aux bénévoles qui ont contribué au succès de cette première 
édition. 


« Souper-bénéfice » au Café Krieghoff Bistro et petit hôtel – 28 mai 2015 – 2 035 $ 
Cette première édition marque le début d’un nouveau partenariat entre le Café Krieghoff et le Centre 
de crise de Québec. Mme Kathy Rioux, propriétaire, est motivée à s’impliquer dans sa communauté 
afin de faire connaître les services et la cause du Centre de crise de Québec.


L’équipe du Centre de crise de Québec remercie chaleureusement Mme Kathy Rioux et son équipe 
pour le don de 2035 $ reçu à l’occasion de cet évènement. 


« Québec et Clara roulent pour la cause » - 31 mars 2015 – 20 031 $ à partager 
Dans le cadre de Clara roule pour la cause en collaboration avec Bell Cause pour la cause, le 
Centre de crise de Québec fait partie des quatre organismes qui ont partagé 20 031 $.


Merci à Mme Clara Hughes et à Bell Canada.
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www.centredecrise.com/financement
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L’équipe du Centre de crise 
de Québec 
Le Centre de crise de Québec, c’est plus de 80 employés répartis entre la gestion administrative et 
l’intervention de crise. Parmi eux, 30 agents d’intervention de crise sont titulaires de poste tandis 
qu’une quarantaine d’autres agents sont inscrits sur la liste de rappel. L’horaire 24/7 est un défi au 
quotidien.  

Dans l’objectif d’assurer une intervention clinique de qualité, la formation continue est au cœur des 
enjeux internes. Tout nouvel employé reçoit une formation de base sur l’intervention de crise. 
S’y ajoutent différentes formations tout au long de l’année. 


Formations reçues en 2015-2016 : 

Formation en intervention de crise 
- Aux nouveaux intervenants du CCQ

Formation sur l’intervention auprès d’une personne ayant un diagnostic de TPL  
- À toutes les équipes du CCQ

Formation sur l’intervention auprès d’une personne en crise psychotique 
- À toutes les équipes du CCQ

Formation RCR-DEA 
- À toutes les équipes du CCQ

Formation sur la gestion de l’anxiété 
- Au comité Le Parallèle

- À l’Équipe mobile du CCQ


Pour enrichir leur investissement en première ligne, les agents d’intervention de crise 
reçoivent des formations ou des informations de la part de différents partenaires de la 
communauté. Voici quelques exemples de capsules cliniques : 

- Post-vention auprès des personnes endeuillées 
par suicide, CPSQ


- Services d’aide aux proches en santé mentale, 
Cercle polaire


- Aide aux familles, Entraide parents

- Intervention auprès de femmes ayant des 

comportements violents, Centre Femmes aux 3A

- Droits et recours en santé mentale, Auto-Psy

- Trouble de la personnalité narcissique, Dr Évans 

Villeneuve 
- Intervention auprès des jeunes endeuillés, Deuil 

Jeunesse 

- Intervention auprès des endeuillés Syriens, Centre 
de recherche Sherpa Montréal 

- Enjeux entourant l’application de la Loi P38, 
Groupes de défenses de droits et Famille 
FFAPPAM   

- Mesures d’hygiène en hébergement (VIH et 
autres), Christiane Allard 

- Distorsions cognitives et filtre de la réalité, 
Huguette Savard 

- Rappel des principes d’intervention en crise 
traumatique, Huguette Savard (d’après les textes 
de Pascale Brillon) 

Le soutien clinique est assuré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par les coordonnatrices cliniques 
et par une équipe de garde constituée d’agentes expérimentées.  
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Remerciements  
Rien de tout cela ne serait possible sans la précieuse contribution de chacune de ces personnes. 
Nous désirons les remercier sincèrement pour leur dévouement et leur fidélité à la mission du Centre 
de crise de Québec.


Les membres du conseil d’administration 
Lyse Lavoie, présidente; Yves Dionne, secrétaire; Denis Trudelle, vice-président; Raymond Paquet, 
trésorier; Lyne Lessard, représentante des employés, Louise Larouche, directrice générale; et les 
administrateurs(trices) : Anne-Marie Vézina, Daniel Laroche, Kathy Rioux et Bernard Keating. 


L’équipe de direction et de soutien administratif 
Christiane Allard, coordonnatrice des services d’hébergement; Raymonde Deschênes, secrétaire-
administrative; Camille Garceau, secrétaire-réceptionniste; Mélanie Gosselin, secrétaire-
administrative et technicienne aux ressources humaines; Paul Hébert, comptable; Laurie Hébert, 
contractuelle au conseil d’administration; Paul-André Jean et Martin Laplante, maintenance ; Louise 
Larouche, directrice générale; Marie-Claude Richard, coordonnatrice des ressources humaines et 
Huguette Savard, coordonnatrice des services professionnels. 


Les membres du comité des utilisateurs Le Parallèle 

Cindy Ayotte, Jean-Luc Couture, Céline Dionne, Suzanne Gaudreault, France-Julie Guay, Guy 
Malouin, Brigitte Marmen, France Matte, Claudie Mongrain, Chantal St-Amand, Bernard St-Onge. 


Les stagiaires et les intervenants Carrière Été Canada  
Camille Côté, Camille Harton, Geneviève Jolicoeur, Pierre-Luc Jolicoeur, Geneviève Pelletier, Caroline 
Trudel-Couillard.


Les assistants et agents d’intervention de crise 
Renée Allard, Tahar Amghar, Anne Bacon, Sylvain Badran, Sophie Baillargeon, Marie-Josée Bégin, 
Suzanne Bélanger, Gabriel Benoit-Hunter, Josiane Biedermann, Philippe Boivin, Stéphanie Bonilla-
Guevara, Constance Bonneau, Benoît Boucher, Étienne Boudou-Laforce, Sophie Brassard-Gélinas, 
Annick Brouillette, Concepcion Campa-Villalobos, Nathalie Carrier, Marie-Claude Chamberland, 
Philippe-Antoine Côté, Christian Cuellar, Gwenaëlle Dauphas, Marie-Claude Desaulniers, Marie-
Christine Dubé, Steve Dubois, Marc-Philippe Fortin, Karine Fortin, Sylvie Fortin, Nancy Gagnon-
Clément, Sara Garneau, Julie-Anne Gaudreau, Lise Gaudreau, Jean-Jacques Gaudreault, Mylène 
Goyette-Proulx, Anne-Marie Grenier, Johanie Groulx, Marjolaine Guay, Élisabeth Kitoko, Sandra-E. 
Lachance, Laurent Lagarde, Isabel Lamothe, Maude Landry, Isabelle Langevin, Danielle Laplante, 
Jean-Michel Lavertu, Mélanie Lavoie, Julie Lesage, Lyne Lessard, Myriam L’Italien, Geneviève 
Livernoche, Barbara Martin, Gaston Mercure, Stéphanie Meunier, Lorraine Morin, Line Morissette, 
Christine Nadeau, Dany Painchaud, Claire Pelletier, Nathalie Perron, Véronic Pratte, Diane 
Rasmussen, Sylvie Samson, Michel Tardif, Patrick Tavares, Lucie Trahan, Nathalie Tremblay, Pascale 
Tremblay, Thomas Tremblay, Caroline Trudel-Couillard, Josette Vachon, Marie-Pier Vallières, Joëlle 
Vaudreuil, Marie-Claude Vermette, Andréanne Verreault.


Les principaux partenaires 
L’Hôpital de jour et le Centre de traitement dans la communauté; le T.I.B.D.; les équipes P.A.C.T.; les 
urgences psychiatriques du CHU; les policiers et les ambulanciers;  le Centre de santé et de bien-
être de Québec; le C.P.S.Q.; P.E.C.H.; le Centre de santé de la base militaire de Val-Cartier; la 
Boussole; Autonhommie; les CSSS Vieille-Capitale, Québec-Nord, Portneuf et de Charlevoix; 211; 
811 Info Social, Tel-Aide et l’ensemble des groupes communautaires de la région de Québec.  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2017
2016

à venir
Défis



Défis 2016-2017 
Une année s’achève, une autre commence et avec elle, son lot de nouveaux défis :


- L’un de nos enjeux sera de poursuivre et de développer notre collaboration naissante avec le 811 
Info-Social, nouvellement implanté à Québec.


- Le comité de financement s’est fixé l’objectif audacieux de réunir la somme de 25 000 $ lors la 
2e édition du brunch-bénéfice qui aura lieu en octobre au Cercle de la Garnison de Québec.


- La Direction et le syndicat auront le défi de s’entendre pour bonifier et ratifier la convention 
collective.


- Un comité organisateur sera créé à l’automne pour préparer le 30e anniversaire du CCQ qui sera 
célébré en 2017.
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Administration 
418.687.2747 (téléphone) 

418.687.7732 (télécopieur) 
ecrivez-nous@centredecrise.com

www.centredecrise.com 
Suivez-nous sur Facebook

INTERVENTION DE CRISE 

418.688.4240
1.866.411.4240 


