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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
Bonjour à tous,
En tant que présidente du conseil d’administration, je me
dois de souligner le travail remarquable des intervenants qui
allège la détresse, la souffrance des personnes vivant une
période de grande vulnérabilité ou de crise, qu’elle soit
situationnelle ou en santé mentale. Ils se dédient avec cœur
et empathie pour les soutenir et les accompagner, afin que
ces personnes trouvent leur propre solution à résoudre leur
problème actuel. Je les remercie de leur implication.
Je tiens à mettre en lumière le travail remarquable accompli
par notre directrice générale, madame Kathleen Giguère, dans un contexte marqué par le changement (une
restructuration) de l’organisme, tâche ingrate et parfois difficile, ainsi que le soutien de toute l’équipe
administrative par leur professionnalisme, au sein de leur fonction.
Un merci aux membres du conseil d’administration pour leur mobilisation et intérêt porté au CCQ et leur
croyance profonde à notre cause.
À nos partenaires, merci de votre intérêt et soutien envers notre organisme.
Bonne lecture!

Lyse
Lyse Lavoie,
Lavoie, présidente du conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Dans les moments de doute, je pense à eux. À toutes ces
femmes et ces hommes qui, avec courage, font appel à nos
services. Des personnes qui vivent une période chaotique,
une obscurité temporaire, des moments intenses de
souffrance et de solitude. Ces gens sont nos sœurs, nos
fils, nos mères, nos amis et nous croyons en leur capacité
de renouvellement ainsi qu’en leur force. C’est pourquoi le
Centre de crise de Québec offre un espace différent, un
espace d’humanité. Tout ceci n’est possible qu’avec le
concours de l’ensemble des employés qui, jour après jour,
permettent pour un instant à ces hommes et ces femmes de
déposer leurs bagages.
Merci à tous pour votre engagement et votre excellent travail!

Kathleen Giguère, directrice générale
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PORTRAIT GÉNÉRAL DU CENTRE DE CRISE DE QUÉBEC
Leader de l’intervention de crise à Québec, le CCQ se démarque par la diversité de son offre de services : interventions
téléphoniques, rencontres en face à face, déplacements dans la communauté, hébergements de crise, hébergements
post-crise et formation ; voici tous les services que nous offrons à la population.
365 jours par an, 24 heures par jour, les gens vivant une crise situationnelle ou liée à un problème de santé mentale
trouvent une aide rapide et efficace dispensée par des agents d’intervention professionnels, à l’écoute des besoins
exprimés.
Le CCQ en quelques chiffres :
 19 533 interventions
 5512 personnes desservies
 3611 nouveaux clients
De 2013 à 2018, nous enregistrons une hausse de clientèle de près de 27 %.
Pour cette année, nous constatons une hausse de l’utilisation de tous nos services d’aide à la personne :





850 interventions téléphoniques
100 déplacements de l’Équipe mobile
52 entrevues externes
33 hébergements de crise et hébergements temporaires

Présentation des volets
INTERVENTION DE CRISE,
ÉQUIPE MOBILE ET ENTREVUE

HÉBERGEMENT DE CRISE

Toutes les demandes sont reçues et évaluées par le
volet Intervention de crise qui oriente vers l’aide la
plus adaptée.

Les séjours de courte durée (1 à 8 jours) sont offerts
à Limoilou et en Haute-Ville. Les agents
d’interventions accompagnent les clients pour
désamorcer la crise.

 18 018 appels
 451 déplacements de l’Équipe mobile
 301 entrevues externes

 621 hébergements offerts
 581 résidents
 4330 jours d’hébergement

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

FORMATION

Hébergement post-crise de longue durée (jusqu’à
30 jours), ce service permet aux clients de stabiliser
leur état avant un retour dans leur milieu de vie.

La formation complète l’offre de services du CCQ et
soutient les employeurs dans leur offre de
formation continue.

 142 hébergements offerts
 140 résidents
 3102 jours d’hébergement
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En bref
 La répartition de la clientèle, selon le genre, demeure stable avec une proportion hommes/femmes respective de
43 % et 57 %.
 Pour 65 % des personnes desservies, le CCQ a été une première expérience, soit 2 % de plus que l’an dernier.
 La clientèle fidélisée avoisine 1 %. La constance du soutien apporté par le CCQ contribue à éviter les
hospitalisations de ces clients, particulièrement isolés et souffrant d’une pathologie.
 Alors que l’an dernier, la tranche 14-24 ans représentait 16 % de notre clientèle, elle atteint 19 % pour 2017-2018
soit une augmentation de 3 %.

Le CCQ et les types de crises
Trois types de crises permettent de classifier les interventions :
 Psychosociale : 30 %
Ces crises sont liées aux évènements courants de la vie et peuvent toucher tout le monde (rupture amoureuse,
perte d’emploi, conflits relationnels…)
 Psychopathologique : 56 %
Ces crises sont apparentées à l’existence d’un diagnostic en santé mentale (dépression, troubles psychotiques,
troubles de la personnalité, bipolarité…)
 Psychotraumatique : 4 %
Ces crises résultent d’un évènement dramatique, soudain et imprévisible (suicide, accident, agression…)
 Autres : 10 %
Les crises psychopathologiques demeurent le fer de lance des interventions du CCQ.
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INTERVENTION DE CRISE, ÉQUIPE MOBILE ET ENTREVUES EXTERNES
INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE : 18 018 APPELS REÇUS
Lieu stratégique d’évaluation et d’orientation, les agents d’intervention ont reçu près de 850 appels de plus
comparativement à l’an dernier. La détresse, les demandes d’informations et de références sont les objets de ces
interventions.
D’une année à l’autre, la provenance des appels demeure relativement identique :







Les personnes elles-mêmes : 55 %
Les proches : 15 %
Les organismes communautaires et autres : 13 %
Les centres hospitaliers : 7 %
Les corps de police : 5 %
Le réseau public : 5 %

Les agents d’intervention orientent les clients vers les services appropriés aux besoins exprimés :






Les services du CCQ : 41 %
Le milieu naturel : 27 %
Les centres hospitaliers : 6 %
Les services d’urgence 911 : 3 %
Autres services publics et communautaires : 3 %

Faits marquants 2017-2018 :
 Le CCQ connaît une hausse de près de 280 % d’application de la Loi P-38 suite à une intervention téléphonique.
Cette situation s’explique par un changement de protocole au sein du corps policier. En effet, depuis
l’automne 2017, lorsqu’un policier souhaite appliquer cette loi d’exception, sa direction lui recommande de se
concerter avec PECH ou le CCQ pour valider son orientation d’où la répercussion sur les statistiques du CCQ.
 De plus, cette nouvelle pratique a un impact direct sur l’augmentation de nos interventions téléphoniques. En effet,
alors que l’an dernier les références provenant du corps policier s’élevaient à 371, elles dépassent 850 cette
année, soit 480 interventions supplémentaires.
Puisque le volet intervention de crise est la porte d’entrée pour recevoir les services du CCQ, l’augmentation des appels
se répercute directement sur les autres volets, à savoir les déplacements de l’Équipe mobile, les entrevues et les
hébergements.
ÉQUIPE MOBILE : 451 DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS
Les particularités de l’Équipe mobile sont d’intervenir auprès d’une clientèle potentiellement non collaborante et dans
un contexte de dangerosité élevé. En effet, 68 % des interventions se font dans un contexte de danger grave et/ou
immédiat. Néanmoins, obtenir la collaboration des clients est une force majeure de cette équipe, puisque l’application
de la Loi P-38 reste exceptionnelle :
 6 % d’orientation vers une ordonnance de cour
 8 % d’orientation vers un accompagnement immédiat et non volontaire dans un centre hospitalier.

Cette année, l’Équipe mobile a effectué 100 déplacements de plus que l’an dernier.
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Origine des demandes
Demandes
Les proches
Les services du CCQ
Le réseau public
Le réseau communautaire et autres
Les centres hospitaliers
Les services d’urgence 911

Nombre d’interventions
216
84
56
32
32
31

%
48
19
12
7
7
7

L’an passé, nous avions constaté un accroissement de la détresse et de la dangerosité lors des déplacements de
l’Équipe mobile. Nous avons revu nos pratiques à l’interne et favorisé des interventions plus préventives. Nous saluons
ce choix qui a permis de désamorcer les crises avant qu’elles ne s’aggravent. Ainsi, 14 % des déplacements se sont soldés
par un maintien à domicile; contre seulement 9 % pour 2016-2017.
Quelques chiffres
 34 % des déplacements se concluent par une référence au CCQ
 18 % des déplacements se sont soldés par un accompagnement volontaire vers un centre hospitalier
Les interventions, dans 28 % des cas, se font suite à la tenue de propos ou de menaces suicidaires. De même que dans
32 % des déplacements, des éléments d’impulsivité et d’imprévisibilité sont présents.
Les déplacements à caractère traumatique demeurent stables, soit 4 % et se font, principalement, à la demande des
ambulanciers, des policiers ou des centres hospitaliers.

Motifs des demandes d'intervention de l'Équipe mobile
7%
11%

Évaluation de l'état mental

40%

Évaluation de l'urgence suicidaire
Estimation de la dangerosité

12%

Tenter une relation d'aide
Autres

12%

Intervention postevention

18%

ENTREVUE EXTERNE : 301 ENTREVUES EFFECTUÉES SUR PLUS DE 410 ENTREVUES PROPOSÉES
Rencontre ponctuelle, l’entrevue externe a pour vocation de désamorcer la crise tout en trouvant des solutions
appropriées aux difficultés vécues. Elle est une alternative à l’intervention téléphonique en permettant un contact en
face à face.
Cette année, 52 entrevues supplémentaires ont été réalisées.
Rapport annuel 2017-2018 du Centre de crise de Québec
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HÉBERGEMENT DE CRISE
Les clients du CCQ sont hébergés dans deux résidences thérapeutiques pour des séjours de courte durée, afin de
désamorcer les crises vécues par la détermination d’objectifs et la mise en place de moyens pour les atteindre.
Les agents d’intervention de crise sont présents en tout temps pour accompagner les personnes dans ce processus,
notamment grâce à des rencontres individuelles. Au besoin, les agents procèdent à des références et orientations vers
les autres ressources disponibles dans la communauté.
L’hébergement de crise en quelques chiffres
 581 résidents
 621 hébergements offerts
 4330 jours d’hébergement

Mandat
Hébergement de crise
(Résidence thérapeutique)
Hébergement de crise
(Centre hospitalier)
Total

Nombre
de résidents
411

Nombre de séjours

Durée en jours

440

2920

Durée moyenne
des séjours
7 jours

170

181

1410

8 jours

581

621

4330

7,5 jours

Depuis plusieurs années déjà, nous constatons une augmentation récurrente des données reliées aux hébergements de
crise. En effet, nous avons offert 34 séjours de plus pour la période 2017-2018.
En janvier 2017, une entente conclue entre le CCQ et le CIUSSS visait à réserver six lits de crise aux clients référés par les
urgences psychiatriques de Québec (CHUL, Enfant-Jésus et St-Sacrement). Devant le succès de cette collaboration,
l’entente a été reconduite. Nous rappelons que ces places réservées ne le sont pas au détriment des demandes faites
par le reste de la communauté, puisqu’il s’agissait de lits inoccupés, faute de financement.
Orientation suite à un séjour référé par un centre hospitalier :
 Retour dans le milieu naturel (avec ou sans références) : 77 %
 Orientation vers l’Hébergement temporaire du CCQ : 13 %
 Orientation vers le centre hospitalier : 10 %

Ces données mettent en évidence que, dans 90 % des situations, la crise se résorbe sans retour en centre hospitalier.
77 % des séjours se terminent par un retour dans le milieu de vie naturel avec ou sans référence vers l’équipe
médicale, le CSSS ou les organismes communautaires.
Grâce à cette nouvelle pratique, nous avons été en mesure d’offrir 416 jours d’hébergement supplémentaire, entre
avril 2017 et mars 2018, à des clients qui seraient tombés dans un vide de services : leur état mental ne justifiait pas une
hospitalisation, mais ces clients demeuraient trop fragiles pour rester dans leur milieu de vie habituel.
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Toutefois, nous constatons que ces clients, référés par les centres hospitaliers, sont souvent plus vulnérables que ceux
référés par la communauté. L’impact se ressent principalement sur la durée des séjours. En effet, un client référé par les
centres hospitaliers reste, en moyenne, un jour de plus en hébergement qu’une personne provenant directement de la
communauté. Ainsi, la moyenne des séjours pour ces clients est passée de 6 jours en 2016-2017 à 8 jours en 20172018, soit 2 jours de plus.
Le délai d’attente pour un lit de crise demeure sensiblement le même que l’an dernier, soit 44 heures avant qu’une
personne puisse être accueillie en hébergement. Comparativement à l’an dernier, 36 demandes supplémentaires ont
pu être traitées immédiatement.

Données sur la liste d’attente pour un lit de crise
2015-2016
Nombre de réservations
380
Nombre de jours
1044
Moyenne d’attente en heures
66

2016-2017
426
797
45

2017-2018
390
724
44

Ce délai est malgré tout trop long pour une personne en crise. L’attente demeure un facteur de risque pour une
personne en détresse. Notre objectif reste le même : être en mesure d’offrir un accueil immédiat. En l’absence
d’alternative, la personne souffrante se dirige souvent vers les urgences psychiatriques, ce qui engorge les milieux
hospitaliers. Cette année encore, nous ne pouvons que constater le manque criant de lits de crise dans la région de
Québec.

Plusieurs constats
 La durée des séjours a légèrement augmentée avec une moyenne de 7,5 jours. Nous constatons une augmentation
significative, comparativement au début des années 2000. Fait que nous expliquons par le caractère
multiproblématique des demandes.
 137 demandes n’ont pu aboutir vers des hébergements, faute de places disponibles, contre 180 l’an dernier, et ce,
malgré les trois lits supplémentaires réservés aux centres hospitaliers.
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HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
L’Hébergement temporaire, accessible uniquement suite à une référence d’un professionnel de la santé, offre des
séjours de 30 jours en moyenne. Hébergement dit post-crise, il permet de consolider l’état mental avant un retour au
domicile. Il fait suite à un hébergement de crise au sein de nos services ou à une hospitalisation.
Mandat
Hébergement
temporaire
Hébergement réservé
au CTC/HJ
Total

Nombre de résidents

Nombre de séjours

Durée en jours

128

128

2544

Durée moyenne
des séjours
20 jours

12

14

558

40 jours

140

142

3102

30 jours

Nous constatons une augmentation importante de la moyenne de la durée des séjours qui est de 30 jours cette année,
contre 23 jours l’an dernier. Alors que la moyenne a légèrement diminué pour les hébergements temporaires classiques,
de 22,5 jours à 20 jours; celle des hébergements réservés au CTC et Hôpitaux de jour a connu une forte croissance. En
effet, alors que la moyenne pour ce type d’hébergement était de 23,5 jours l’an dernier, il est de 40 jours cette année.
Cette situation s’explique par le fait que plusieurs des clients reçus étaient domiciliés à l’extérieur de Québec,
notamment du Comté de Portneuf pour plusieurs. Dans ce contexte, ils ont bénéficié d’un hébergement pour la totalité
de leur programme au CTC/HJ.
Sur les 140 clients accueillis en Hébergement temporaire, 67 % sont référés par les agents du CCQ eux-mêmes, à la suite
d’un séjour en hébergement de crise.
Faute de places suffisantes à la résidence dédiée aux séjours de plus longue durée, 42 résidents n’ont pu y être
accueillis si bien que des lits ont été aménagés à cet effet dans les deux résidences d’hébergements de crise. Cette
situation met une nouvelle fois en lumière le manque de lits d’hébergement à Québec pour soutenir les clients les plus
vulnérables.

FORMATION
Chaque année, le CCQ forme les acteurs des réseaux publics, communautaires et scolaires en matière d’intervention de
crise. Le CCQ offre de la formation adaptée à la réalité et aux besoins de nos clients. Nous offrons aussi de la formation
grand public qui permet à des individus de s’inscrire à nos 4 différents modules, et ce, à différents moments de l’année.
Ainsi, le CCQ soutient les employeurs dans leur offre de formation continue.
Dotés, chacun, de plus de quinze ans d’expérience en intervention, les membres de l’équipe de formation partagent leur
expertise grâce à un contenu théorique pertinent, appuyé par des mises en situation dynamiques.
Types de présentations
Formations
Conférences

Nombre de présentations
12
6

Nombre de personnes formées
201
200

À cela, s’ajoutent les formations données à l’interne aux nouveaux employés du CCQ.
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TÉMOIGNAGES

«J’ai adoré la formation.
formation. Cela a bien
répondu à mes attentes. Je me sens
mieux outillé pour intervenir dans mon
milieu. Les types de crises m’ont
beaucoup parlé. C’est très concret».

« Merci pour votre accueil, votre
disponibilité, votre écoute et pour vos
suggestions d’outils.
d’outils. Vous êtes des
intervenants géniaux, vous m’avez
permis de me recentrer sur moi et sur
mes besoins. Je repars la tête et le cœur
en harmonie avec la vie. Vous savez
démystifier les troubles anxieux.
Continuez votre beau travail ».

«Je tiens à remercier
remercier le Centre de crise
de Québec pour son intervention
rapide et efficace. Les intervenantes
dépêchées ont fait toute la différence
dans l’intégration de l’événement ».
« Merci à tous les intervenants
pour leur présence, leur
engagement et leur chaleur.
chaleur.
Merci à tous ceux qui travaillent
à soutenir les gens lors d'une
période de vie difficile.
Pour moi, vous avez fait
« La différence ».
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VIE ASSOCIATIVE
Désireux de jouer un rôle actif au sein de la communauté et auprès de ses partenaires, le CCQ participe assidûment aux
tables de concertation et autres implications, pour mieux définir les trajectoires de services et accroître la qualité de ses
derniers.
COMITÉ LE PARALLÈLE
Animés par des personnes ayant utilisé les services du CCQ, les membres du comité s’appuient sur l’étude des sondages
et des commentaires émis par la clientèle, afin de s’assurer de l’amélioration de la qualité des services du CCQ. À cet
effet, le comité fait des recommandations dans l’objectif d’améliorer la vie quotidienne de nos clients au sein de nos
résidences et de nos services en général. Cette année, sept rencontres ont eu lieu incluant un souper de Noël.
La suggestion principale du comité pour l’année qui se termine est l’amélioration du système de rideaux séparateurs
dans les chambres doubles, et ce, dans chacune des résidences du CCQ, ce qui permettra d’améliorer l’intimité des
résidents.
De plus, une œuvre collective sur le thème « Ce que représente le Centre de crise pour nous » est en cours de
réalisation.
Merci à tous les membres du comité Le Parallèle qui s’impliquent, année après année, pour faire du CCQ un endroit
agréable et accueillant pour tous nos clients.
FORMATION PROVINCIALE DU RESICQ SUR L’INTERVENTION DE CRISE DANS LE MILIEU 24/7
Notre regroupement provincial a élaboré et validé une formation de 2 jours portant sur les concepts et la pratique reliés
à l’intervention de crise. Dorénavant, c’est cette formation qui sera donnée à nos nouveaux employés du CCQ.
Deux formatrices accréditées par le RESICQ sont mandatées pour former les agents d’intervention de crise du CCQ.
ACTIVITÉS DE LIAISON ET ENTENTES AVEC LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES
Toujours soucieux de la qualité des services offerts à la population, le CCQ demeure actif dans sa communauté en
favorisant les collaborations entre partenaires.
 Participation de la coordination du CCQ à l’atelier de prototypage de l'accès d’un guichet unique, mené par la
Direction des services multidisciplinaires de l’IUSMQ.
 Renouvellement de l’entente avec le Salon de jeux et les bureaux de Loto-Québec, concernant les services
d’intervention en situation de crise dans la région de la Capitale-Nationale.
 Collaboration active avec Mme Julie Marcotte, responsable du Volet de liaison santé mentale au service de Police de
la Ville pour s’entendre sur nos rôles respectifs et le cadre de la Loi P-38.
 Rencontre annuelle avec la Boussole, le service de Police de la Ville de Québec, le CPS, PECH et le CCQ, dont le but
est d’échanger pour mieux intervenir dans les situations de crise qui requièrent une demande de requête pour une
évaluation psychiatrique obligatoire.
 Renouvellement du protocole Violence conjugale : la coordination de la Table Carrefour Violence conjugale a
procédé, en ce début d’année 2018, à l’approbation finale pour le protocole sociojudiciaire.
 Participation aux 10 rencontres de la Table Carrefour Violence conjugale - Région 03.
 Participation à la formation Sécurité en violence conjugale sur l’évaluation de la sécurité des victimes de violence
conjugale et des proches. Ce projet, financé par Condition féminine Canada, vise à améliorer la sécurité des femmes
victimes de violence conjugale.
Rapport annuel 2017-2018 du Centre de crise de Québec
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 Deuxième année de collaboration entre le CCQ et CIUSSS-Capitale-Nationale -Info-Social 811 dans la région de
Québec. La trajectoire d’intervention de crise a été bonifiée pour améliorer les services de crise de la région.
 Maintien du mandat accordé au CCQ par le CIUSSS Info-Capitale Nationale-Trajectoire pour les victimes d’agressions
sexuelles. Le CCQ soutient les hommes adultes ayant vécu des agressions à caractère sexuel, notamment par une
intervention psychosociale en appui à la trousse médicolégale.
 Nouvelle collaboration entre le CCQ et Deuil Jeunesse. En effet, cet organisme offre, sur demande et gratuitement,
des conseils aux agents d’intervention de crise du CCQ lorsqu’ils sont amenés à intervenir auprès d’enfants
endeuillés.
 Création d’un jardin à la Résidence thérapeutique de l’ouest, suite à une demande de financement du programme
Jardins urbain - Fondation GDG.
 Rencontre avec M. Damien Dormal de Aigs, consultant belge de la compagnie Cellule statistique, qui œuvre dans le
domaine de la santé et du numérique. L’entrevue portait sur notre base de données clientèle pour adapter au mieux
notre travail à l’outil numérique.
 À deux reprises, la station de radio CKRL a invité les coordonnatrices du CCQ, afin de s’exprimer sur la santé
mentale, ses mythes et ses préjugés.

COMITÉ DE FINANCEMENT
D’année en année, la créativité et l’implication du comité de financement, de notre porte-parole, Julie Bélanger et de
l’ensemble du personnel du CCQ ne se démentent pas.
Tous ces efforts ont permis d’amasser plus de 60 524$. Merci à vous tous de soutenir le CCQ.

Club Rotary de Québec Val-Bélair – Mai 2017 – 5 000 $
Merci au Club Rotary d’avoir choisi notre cause.
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Marathon SSQ Lévis-Québec – août 2017 – 6 654 $
Merci aux 35 coureurs et marcheurs du CCQ pour leur persévérance et
l’énergie qu’ils mettent à se dépasser.
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Bistro Boréal chez Boulay – Septembre 2017 – 2 300 $
Merci à Sophie et Arnaud Marchand pour leur soutien, leur générosité
et leur implication sociale.

Émission Le Tricheur – Octobre 2017 – 1 225 $
Merci à notre porte-parole, Julie Bélanger,
d’avoir triché pour la bonne cause !

WestJet – Novembre 2017 – 7 410$
Merci à la Compagnie aérienne WestJet qui nous a remis
une paire de billets d’avion, afin d’organiser une loterie.

Tournoi de Volley-ball- Janvier 2018– 2 560$
Merci à Alexandre et Véronique Pratt, ainsi qu’à notre super équipe!

 Ville de Québec – 2017/2018 - 24 144 $
Merci à la Ville de Québec qui, grâce à la subvention accordée, nous a permis de rénover notre résidence du 1380, RenéLévesque Ouest.
 TéléBingo Rotary – 3 338$
Merci au Club Rotary de Québec de soutenir nos services par le biais de sa loterie.
 Thé Hestia – Avril 2017 – 4755 $
Merci à la Compagnie de thé Hestia et à notre porte-parole, Julie Bélanger, pour le soutien apporté à notre cause.
À tous nos nombreux donateurs qui sont des personnes qui ont bénéficié de nos services ou leurs proches et qui, cette
année, ont supporté le Centre de crise de Québec pour un montant de 3 138$.
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ÉQUIPE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous désirons remercier sincèrement pour leur dévouement et leur fidélité à la mission du CCQ chacune de ces
personnes, sans lesquelles cet organisme ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lyse Lavoie, présidente ; Bernard Keating, vice-président; Anne-Marie Vézina, secrétaire et les administrateurs (trices) :
Barbara Martin, représentante des employés, Yves Dionne, Claude Bisson, Jean-François Roy, Joanie Proteau, François
Matte et Kathleen Giguère, directrice générale. Ont quitté en cours d’année : Myreille St-Onge, Laurent Lagarde.
L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF
Christiane Allard et Huguette Savard, coordonnatrices cliniques ; Raymonde Deschênes, secrétaire administrative (Julie
Lesage en remplacement de Raymonde Deschênes); Camille Garceau, secrétaire-réceptionniste ; Paul Hébert,
comptable ; Paul-André Jean et Martin Laplante, maintenance ; Marie-Claude Richard, coordonnatrice des ressources
humaines et Kathleen Giguère directrice générale.
LES MEMBRES DU COMITÉ DES UTILISATEURS « LE PARALLÈLE »
Cindy Ayotte, Cécile Dionne, Victor Quinn, Jean-Luc Couture, Guy malouin, France Matte, Bernard St-Onge, Isabelle
Cloutier, Denis Boulanger et Suzanne Mercier.
LES STAGIAIRES ET LES INTERVENANTS CARRIÈRE-ÉTÉ-CANADA
Carrières - été

Stagiaires à l’hébergement temporaire

 Résidence thérapeutique de l’est : Pierre-Luc
Jolicoeur, doctorat en psychologie à l’Université Laval
 Hébergement temporaire : Dominique Maltais
Williamson, bac en psychoéducation à l’Université
Laval

 Mélina Guillemette, technique de travail social
 Camille Baril, technique de travail social
 Brigitte Paré, maîtrise en Service social à
l’université Laval
 RTE Lauranne Mourette, technique de travail
social

LES ASSISTANTS ET AGENTS D’INTERVENTION DE CRISE
Renée Allard, Tahar Amghar, Marie-Josée Bégin, Suzanne Bélanger, Josiane Biedermann, Stéphanie Bonilla-Guevara,
Constance Bonneau, Benoît Boucher, Étienne Boudou-Laforce, Sophie Brassard-Gélinas, Annick Brouillette, Concepcion
Campa-Villalobos, Nathalie Carrier, Marie-Claude Chamberland, Christian Cuellar, Gwenaëlle Dauphas, Mélanie Daviault,
Marie-Claude Desaulniers, Marie-Christine Dubé, Steve Dubois, , Roxanne Fournier, Sara Garneau, Julie-Anne Gaudreau,
Lise Gaudreau, Jean-Jacques Gaudreault, Mylène Goyette-Proulx, Johanie Groulx, Marjolaine Guay, France Harvey, Élysa
Jean, Sandra-E. Lachance, Laurent Lagarde, Isabel Lamothe, Alexandre Lampron-Marchand, Maude Landry, Isabelle
Langevin, Danielle Laplante, Jean-Michel Lavertu, Mélanie Lavoie, Julie Lesage, Lyne Lessard, Myriam L’Italien,
Geneviève Livernoche, Josée Maltais, Barbara Martin, Gaston Mercure, Stéphanie Meunier, Lorraine Morin, Line
Morissette, Christine Nadeau, Dany Painchaud, Claire Pelletier, Geneviève Pelletier, Nathalie Perron, Véronic Pratte,
Diane Rasmussen, Amélie Rochette St-Amant, Sylvie Samson, Andrée-Anne Shaw-Cloutier, Patrick Tavares, Paula TorresCaceres, Lucie Trahan, Micheline Tremblay, Nathalie Tremblay, Pascale Tremblay, Thomas Tremblay, Laydia Soucy,
Marie-Pier Vallières, Marie-Claude Vermette, Andréanne Verreault, Andréanne Perron, Chantal Delonchamp, Françoise
Ntakirutimana, Jean-Michel Mailloux, Laurianne Chabot, Marie-Ève Lacasse-Gagnon, Marie-Julie Robin, Mélissa
Lévesque, Michel Mercier, Nathalie Guilbert, Olivier Pilon-Rousseau, Preska Larochelle, Sylvie Moisan, Mathieu
Dagenais, Johanie Hébert, Ana De Olivera Baptista, Annie Gauthier, Lidia Légaré-Bergeron, Lee-Ann Paquette, Anne
Hébert, Manon l’Archevêque, Camille Gagné, Jennifer Lévesque.
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