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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 DU PRÉSIDENT
Il y a maintenant près de 6 ans, j’ai joint les rangs du conseil d’administration du CCQ. Ayant assisté
à une formation offerte par votre collègue, Marie-Josée Bégin, au Barreau de Québec, celle-ci avait
réussi, en moins de 90 minutes, à me transmettre toute la passion qui l’animait et j’ai aussitôt fait
les démarches pour y adhérer, d’autant plus qu’une de mes sœurs avait, à de multiples reprises et
pendant plusieurs années, bénéficié des précieux services du CCQ. Ces 2 éléments combinés
m’auront vite investi de cette mission et des valeurs propres au Centre de crise de Québec et c’est
avec grand plaisir que je participe, à une bien petite échelle, à les maintenir et à les véhiculer.
Je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble des employés du CCQ qui, par leur dévouement, passion,
empathie et vocation au quotidien, font en sorte que les gens qui font appel à nous y trouvent le réconfort, le soutien et
l’accompagnement dont ils ont tant besoin. Il est indéniable que vous faites une énorme différence dans la vie de ces
gens et que vous faites également partie intégrante de la solution aux problèmes qu’ils rencontrent. Permettez-moi, au
nom du conseil d’administration de vous adresser nos plus sincères remerciements et notre gratitude la plus totale.
Je tiens aussi à remercier tous les membres du conseil d’administration qui croient aussi à cette mission et à ces valeurs
et qui, par leur travail, permettent la poursuite de la démarche commune. Anne-Marie, Barbara, Bernard, Claude,
François, Joanie, Jean-François, Kathleen, Lyse, mille mercis pour tout.
Merci à nos nombreux partenaires, votre soutien indéfectible nous est plus que précieux.
Yves Dionne, président du conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
La dernière année fut encore bien remplie. Elle fut cependant parsemée de passages nuageux,
mais en général nous avons eu droit à plusieurs périodes d’ensoleillement. Les moments
nuageux ont été lors des négociations de la convention collective, ne pouvant offrir à nos
intervenants l’augmentation de salaire que nous aurions aimé leur accorder et qu’ils méritent,
cela dû à notre budget restreint.
Un grand merci à notre directrice générale, Kathleen Giguère, pour le travail de moine accompli
dans toute la préparation à la négociation.
Notre rapport annuel rend trop modestement le travail accompli par tous les employés. Ce fut une année
particulièrement exigeante pour le secteur de l’administration qui a dû composer avec le départ à la retraite de l’une des
coordonnatrices cliniques et les quelques mois d’absence de notre directrice générale. Il nous a fallu composer avec la
difficulté de trouver des candidats pour les postes vacants.
Quelle belle expérience, encore une fois que d’avoir assumé l’intérim à la direction générale quelques mois. Ce mandat
temporaire a été l’occasion de collaborer avec des équipes engagées et professionnelles qui, heureusement pour moi, a
facilité mon travail par leur soutien, en passant par la réconfortante soupe « grand-mère » d’une intervenante à la
précieuse collaboration et ouverture des équipes sans lesquelles mon mandat aurait pu être laborieux. Merci à vous
tous. Je tiens aussi à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication, assiduité et ouverture,
afin de permettre que le Centre de crise continu d’être un acteur incontournable dans l’organisation des services de
crise à Québec. Que nous puissions continuer d’être une alternative à l’hospitalisation et un filet de sécurité permettant
une orientation adéquate aux personnes vivant une période de crise.
Bonne lecture!
Lyse Lavoie, directrice générale par intérim

Rapport annuel 2018-2019 du Centre de crise de Québec

5

PORTRAIT GÉNÉRAL DU CENTRE DE CRISE DE QUÉBEC
L’une des forces du CCQ réside dans la diversité des services offerts pour répondre aux différents besoins exprimés par
notre clientèle : interventions téléphoniques, rencontres en face-à-face, déplacements dans la communauté,
hébergements de crise, hébergements post-crise et formation.
Que la personne vive une crise situationnelle, pathologique ou traumatique, elle peut compter sur une aide rapide et
efficace dispensée par des agents(es) d’intervention professionnels et à l’écoute des besoins exprimés.
Le CCQ, en quelques chiffres :
 20 149 interventions
 6010 personnes desservies
 3913 nouveaux clients
Pour cette année, nous constatons une hausse de l’utilisation de tous nos services d’aide à la personne :
 596 interventions téléphoniques
 37 déplacements de l’Équipe mobile
 47 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 Les séjours de courte durée (1 à 8 jours) sont offerts à
Intervention de crise qui oriente vers l’aide la plus Limoilou et en Haute-Ville. Les agents(es) d’interventions
adaptée.
accompagnent les clients pour désamorcer la crise.
Activités de l’IC :
 18 614 appels
 488 déplacements d’Équipe mobile
 275 entrevues externes

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

 647 hébergements offerts
 613 résidents
 4330 jours d’hébergement

FORMATION

Hébergement post-crise de longue durée (jusqu’à 30 La formation complète l’offre de services du CCQ et
jours), ce service permet aux clients de stabiliser leur soutient les employeurs dans leur offre de formation
état mental avant un retour dans leur milieu de vie.
continue.
 163 hébergements offerts
 161 résidents
 3358 jours d’hébergement
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En bref
 Les demandes d’aide pour les hommes ont augmenté de 3% cette année pour atteindre 46% contre 54% pour
les femmes.
 Comme l’an passé, 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.
 Nous constatons, dans les dernières années, que la tranche des clients 14-24 ans ne cesse d’augmenter. Pour
2016-2017, 16% ; pour 2017-2018, 19% et pour 2018-2019, 21%.
Le CCQ et les types de crises
Trois types de crises permettent de classifier les interventions :
 Psychosociale : 24%
Ces crises sont liées aux évènements courants de la vie et peuvent toucher tout le monde (rupture amoureuse,
perte d’emploi, conflits relationnels…)
 Psychopathologique : 58%
Ces crises sont apparentées à l’existence d’un diagnostic en santé mentale (dépression, troubles psychotiques,
troubles de la personnalité, bipolarité…)
 Psychotraumatique : 5%
Ces crises résultent d’un évènement dramatique, soudain et imprévisible (suicide, accident, agression…).
 Autres : 13%

Types de crises

Psychosociale
Psychopathologique
Psychotraumatique
Autres
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Les crises psychopathologiques connaissent une légère augmentation cette année. Elles demeurent la majorité de nos
interventions.
Âge de la clientèle

%
70%
60%
50%
40%
%

30%
20%
10%
0%
14-24 ans

25-55 ans
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INTERVENTION DE CRISE, ÉQUIPE MOBILE ET ENTREVUES EXTERNES
INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE : 18 614 APPELS REÇUS
Les agent(es) d’intervention ont répondu à près de 600 appels de plus comparativement à l’an dernier. La détresse, les
demandes d’informations et de références sont les objets de ces interventions.








Comme les années précédentes, l’origine des appels connait peu de variations :
Les personnes elles-mêmes : 54%
Les proches : 15%
Les organismes communautaires et autres : 10%
Les centres hospitaliers : 8%
Le réseau public : 7%
Les corps de police : 6%








Les agents d’intervention orientent les clients vers les services appropriés aux besoins exprimés :
Les services du CCQ : 41%
Le milieu naturel : 24%
Autres services publics et communautaires : 14%
Les centres hospitaliers : 6%
Les services d’urgence 911 : 3%

Fait marquant 2018-2019 :
Depuis les changements de protocoles au sein des services de police en 2017 qui obligent les policiers à contacter des
intervenants de crise pour évaluer la dangerosité et la pertinence de l’application de la Loi P38, le CCQ est régulièrement
sollicité par téléphone. Lorsqu’un déplacement est requis, les agents du CCQ dirigent les policiers vers l’organisme PECH.
Depuis 2017, les interventions téléphoniques à la demande des policiers ne cessent d’augmenter :
2016-2017
371

2017-2018
850

2018-2019
1113

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 :

488 déplacements effectués pour la communauté
1113 demandes d’évaluation de la dangerosité par les policiers, afin de déterminer la
nécessité ou non d’un P-38

L’Équipe mobile offre de l’aide à une clientèle potentiellement non collaborante et dans un contexte de dangerosité
élevé. Toutefois, les agent(es) d’intervention obtiennent la collaboration des clients dans 90% des déplacements ainsi
l’application de la Loi P38 demeure exceptionnelle :
 6% d’orientation vers une demande d’ordonnance
 4% d’orientation vers un accompagnement immédiat et non volontaire dans un centre hospitalier.
Cette année, l’Équipe mobile a effectué 37 déplacements de plus que l’an dernier.
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Origine des demandes
Demandes
Les proches
Le réseau public
Les services du CCQ
Les centres hospitaliers
Les services d’urgence 911
Le réseau communautaire et autres

Nombre d’interventions
201
74
65
49
46
30

%
43
16
14
11
10
6

Les proches sont les premiers témoins de la détérioration de l’état mental des personnes qui les entourent si bien qu’en
toute logique, nous constatons que ce sont nos premiers référents. Les proches sont principalement les membres de la
famille, les collègues, les employeurs, les amis, les propriétaires et les voisins.
Quelques chiffres :
 43% des déplacements se concluent par une référence au CCQ
 16% des déplacements se sont soldés par un accompagnement volontaire vers un centre hospitalier
 12% des interventions ont permis un maintien dans le milieu de vie
Les interventions, dans 22% des cas, se font suite à la tenue de propos ou de menaces suicidaires. De même, que dans
33% 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

8%
Évaluation de l'état mental

14%
40%

Intervention postvention
Estimation de la dangerosité
Évaluation de l'urgence suicidaire

16%

Autres
22%

Cette année, nous notons que 22% des interventions faites par l’Équipe mobile se font dans un contexte de situation
traumatique contre 19% l’an dernier.
ENTREVUE EXTERNE : 275 entrevues effectuées
Ce service n’est pas un suivi, mais une rencontre ponctuelle. Alternative à l’intervention téléphonique, il permet un
contact en face-à-face.
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HÉBERGEMENT DE CRISE
Deux résidences thérapeutiques accueillent les clients en crise pour des séjours de courte durée.
Accompagnés d’agents d’intervention de crise, les moyens nécessaires sont mis en place pour désamorcer la crise,
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 :
 613 résidents
 647 hébergements offerts
 4391 jours d’hébergement
Nombre
de séjours

Nombre
de résidents

Durée en jours

Durée moyenne
des séjours

Hébergement de crise – RT

461

446

2733

6 jours

Hébergement de crise – CH

186

167

1180

6 jours

Total

647

613

3913

6 jours

Mandat

Cette année encore, nous constatons une augmentation du nombre d’hébergements. En effet, vingt-six hébergements
supplémentaires ont été offerts. Trente-quatre clients ont été accueillis deux fois et plus durant cette période.
La moyenne de la durée de séjour a diminué ce qui explique, notamment, que nous avons pu accueillir plus de
personnes que l’an dernier.
L’entente conclue entre le CCQ et le CIUSSS en 2017 et visant à réserver six lits de crises aux clients référés par les
urgences psychiatriques de Québec (CHUL, Enfant-Jésus et St-Sacrement) a été renouvelée. 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 pour accroitre le nombre d’agents d’intervention en poste.
Cette entente permet aux personnes en crise de bénéficier d’un soutien encadré tout en évitant une hospitalisation.
Orientation suite à un séjour référé par un centre hospitalier :
 Retour dans le milieu naturel (avec ou sans références) : 57%
 Orientation vers l’Hébergement temporaire du CCQ : 18%
 Orientation vers le centre hospitalier : 3%
Ces données mettent en évidence que dans 97% des situations la crise se résorbe sans retour en centre hospitalier.
57% des séjours se terminent par un retour dans le milieu de vie habituel avec ou sans référence vers l’équipe
médicale, le CSSS ou les organismes communautaires. Par contre, 18% des personnes hébergées, contre 13% l’an
dernier, poursuivent en hébergement de longue durée avant un retour au domicile.
Les délais d’attente pour un lit de crise demeurent une préoccupation pour le CCQ et mettent en évidence le manque
criant de ressources d’hébergement à Québec. Plus le délai est long et plus le risque d’une détérioration de l’état mental
augmente le niveau de dangerosité.
88 demandes n’ont pu aboutir vers des hébergements faute de places disponibles contre 136 l’an dernier. Nous
expliquons cette amélioration, en partie par la diminution de la durée des séjours qui permet d’offrir plus de services.
Toutefois, nous constatons aussi que le nombre de places disponibles en hébergement demeure insuffisant pour
répondre aux besoins.
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HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
L’Hébergement temporaire offre des séjours de maximum 30 jours. Ils ne sont accessibles que sur référence d’un
professionnel de la santé et un suivi doit être en cours. 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.
Nombre
de séjours

Nombre
de résidents

Durée en jours

Durée moyenne
des séjours

Hébergement temporaire

132

130

2802

21 jours

Hébergement temporaire (CH)

14

14

354

25 jours

Hébergement réservé au CTC/HJ

17

17

202

12 jours

Total

163

161

3358

19 jours

Mandat

Cette année, nous avons offert 21 séjours de plus que l’an dernier ainsi que 256 jours d’hébergement supplémentaires.
Faute de places suffisantes à la résidence dédiée aux séjours de plus longue durée, 58 résidents n’ont pu y être
accueillis contre 42, l’an dernier. Comme les années précédentes, 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.
Les hébergements les plus longs demeurent ceux des clients qui au préalable ont fait un séjour en lit de crise suite à une
référence d’une des urgences psychiatriques de Québec. Même si ces clients évitent une hospitalisation, ils n’en
demeurent pas moins fragiles ce qui nécessite des services sur une plus longue durée.
Cette année encore, nous maintenons notre souhait de pouvoir ouvrir une deuxième résidence pour offrir des séjours
post-crises.

FORMATIONS
Formations sur mesure en intervention de crise, les modules de bases et avancés sont dispensés par une équipe dont
l’expertise n’est plus à démontrer. Chaque contenu théorique est appuyé par des mises en situation dynamiques et
adaptées aux milieux professionnels qui reçoivent la formation : réseaux public, communautaire et scolaire.
Types de présentations

Nombre de présentations

Nombre de personnes formées

Formations

12

196

Conférences

2

160

À cela, s’ajoutent les formations données à l’interne aux nouveaux employés du CCQ.
Merci à cette équipe énergique qui contribue au rayonnement du CCQ dans sa communauté.
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VIE ASSOCIATIVE
Toujours très actif dans sa communauté, le CCQ collabore régulièrement avec les différents acteurs des réseaux public
et communautaire.
COMITÉ LE PARALLÈLE
Ce comité, composé de 9 personnes ayant utilisé les services du CCQ, se réunit plusieurs fois par année avec la
préoccupation d’améliorer la qualité des services dispensés. Le comité s’inspire des sondages et suggestions remis par
les clients à la fin de leur séjour.
Plusieurs projets ont retenu l’attention des membres :
 Finalisation de l’œuvre collective « Ce que représente le Centre de
crise pour nous »
 Fabriquer un recueil de citations positives à remettre dans chacune
des résidences, afin de contribuer à la démarche de rétablissement
des personnes hébergées;
 Améliorer les installations intérieures;
 Augmenter le matériel destiné à l’art.
La majorité des sondages d’appréciations souligne le professionnalisme des agents(es) d’intervention de crise, leurs
disponibilités, la qualité des services, de la nourriture, la sécurité et la propreté des lieux.
FORMATION PROVINCIALE DU RESICQ SUR L’INTERVENTION DE CRISE DANS LE MILIEU 24/7
Cette formation a été donnée à l’ensemble du personnel d’intervention du CCQ.
Le CCQ est membre du RESICQ et participe, plusieurs fois par année, aux rencontres organisées.
ACTIVITÉS DE LIAISON ET ENTENTES AVEC LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES
 Maintien du mandat accordé au CCQ par le CIUSSS Info-Capitale Nationale-Trajectoire pour les victimes
d’agressions sexuelles. Le CCQ a été mandaté par le CIUSSS pour offrir de l’aide aux hommes adultes ayant vécu
des agressions à caractères sexuels, notamment par une intervention psychosociale en appui à la trousse
médicolégale;
 Rencontre d’échange avec PECH concernant les services des équipes mobiles respectives;
 Participation à l’Association des Groupes d’Intervention en Rétablissement- AGIR;
 Rencontre portant sur les demandes d’ordonnances en présence de différents intervenants : les juges de la
Cour du Québec- Chambre civile, Pierre A. Gagnon, Hélène Carrier et Jacques Tremblay, des représentants du
CIUSSSCN, de Police de Québec, de PECH et de La Boussole;
 Participation au Carrefour Sécurité en violence conjugale;
 Participation à la Table Carrefour Violence conjugale- Région 03;
 Renouvellement du protocole violence conjugale;
 Rencontre de liaison entre Mme Julie Marcotte, responsable du Volet de liaison santé mentale au service de
police de la ville de Québec et les coordonnatrices du CCQ pour discuter des rôles respectifs et du cadre de la Loi
P.38;
 Renouvellement de l’entente avec le Salon de jeux et les bureaux de Loto-Québec;
 Troisième année de collaboration entre CIUSSS-Capitale Nationale -Info-Social 811 dans la région de Québec et
le CCQ. La trajectoire d’intervention de crise a été bonifiée pour améliorer les services de crise de la région;
 Participation au déjeuner-conférence des partenaires du CPS;
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Participation à la journée Formation pour le bien-être au travail organisée par l’ENAP;
Rencontre au CIUSSS sur le jeu pathologique;
Rencontre sur les services de crise de notre territoire organisée par le CIUSSS;
Rencontre sur la trajectoire des hommes en détresse avec le CIUSSS;
Participation au Forum des Armées canadiennes sur les services de crise;
Participation aux journées provinciales COSME sur les objectifs à retenir pour la région dans le plan d’action en
santé mentale.

PRÉSENTATION DES SERVICES DU CCQ AUX PARTENAIRES







Organisme Parents Espoirs.
Centre Jeunesse Emploi de Chauveau
Résidence de l’Athénée
Centre communautaire anglophone, Holland Center
IUSMQ
Médecins résidents du CHU

COMITÉ DE FINANCEMENT

Émission Le Tricheur – Automne 2018 – 1600$
Merci à notre porte-parole Julie Bélanger
d’avoir triché pour soutenir le CCQ.

Marathon SSQ – Québec -13 et 14 octobre 2018
10 281 $ Merci aux Coureurs du
Centre de crise de Québec pour leur dépassement.

Vente de bijoux -Printemps 2018 – 2000$
La générosité de notre porte-parole, Julie Bélanger,
ne se dément pas cette année encore.
Merci de soutenir notre cause au fil des années !
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ÉQUIPE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes pour leur implication et pour le soutien apportés au CCQ et à la
réalisation de sa mission.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lyse Lavoie, présidente; Yves Dionne, vice-président; Claude Bisson, trésorier; Anne-Marie Vézina, secrétaire et les
administratrices et administrateurs : Bernard Keating, François Matte, Jean-François Roy, Joanie Proteau, Barbara
Martin, représentant(e) des employés et Kathleen Giguère, directrice générale.
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 ; Yannick Rousseau , coordonnatrice des ressources
humaines et Kathleen Giguère, directrice générale (Lyse Lavoie en remplacement de Kathleen Giguère.)
LES MEMBRES DU COMITÉ DES UTILISATEURS « LE PARALLÈLE »
Cindy Ayotte, Lina Blouin, Denis Boulanger, Jean-Claude Caron, Isabelle Cloutier, Cécile Dionne, Rose Lapointe, Bernard
St-Onge et Huguette Savard.
LES STAGIAIRES ET LES INTERVENANTS CARRIÈRE ÉTÉ CANADA
Carrières-été

Stagiaires

Véronika Vincent, Sophie René-de-Cotret.

Brigitte Paré, Alexiane Huard, Catherine Laroche,
Megan Sarrazin.

LES ASSISTANTS ET AGENTS D’INTERVENTION DE CRISE
Tahar Amghar, Roxanne Bédard-Mercier, Marie-Josée Bégin, Suzanne Bélanger, Alexandra Bérubé, Josiane Biedermann,
Marie-Pier Blanchette, Constance Bonneau, Benoît Boucher, Sophie Brassard-Gélinas, Annick Brouillette, Concepcion
Campa-Villalobos, Sarah Chouinard-Ferlatte, Mathieu Dagenais, Gwenaëlle Dauphas, Mélanie Daviault, Dominique
Deblois, Chantal Delonchamp, Ana De-Olivera-Baptista, Marie-Claude Desaulniers, Catherine Dorval, Marie-Christine
Dubé, Steve Dubois, Andréanne Dugas, Sarah-Maude Dumont, Sara Garneau, Lise Gaudreau, Annie Gauthier, Mylène
Goyette-Proulx, Marjolaine Guay, Nathalie Guilbert, Anne Hébert, Johanie Hébert, Trycia Kelly-Bégin, Marie-Ève LacasseGagnon, Sandra-E. Lachance, Laurent Lagarde, Isabel Lamothe, Isabelle Langevin, Danielle Laplante, Preska Larochelle,
Jean-Michel Lavertu, Lidia Légaré-Bergeron, Julie Lesage, Lyne Lessard, Mélissa Lévesque, Myriam L’Italien, Geneviève
Livernoche, Jean-Michel Mailloux, Barbara Martin, Michel Mercier, Gaston Mercure, Stéphanie Meunier, Sylvie Moisan,
Lorraine Morin, Line Morissette, Christine Nadeau, Isabelle Nault, Françoise Ntakirutimana, Catherine Pageau-Fournier,
Dany Painchaud, Maude Paquet, Lee-Ann Paquette, Claire Pelletier, Andréanne Perron, Nathalie Perron, Olivier PilonRousseau, Caroline Poirier, Véronic Pratte, Diane Rasmussen, Marie-Julie Robin, Amélie Rochette-St-Amant, Sylvie
Samson, Laydia Soucy, Patrick Tavares, Gabriel-Hugo Thomassin, Paula Torres-Caceres, Lucie Trahan, Catherine
Tremblay, Danaé Tremblay-Lalancette, Micheline Tremblay, Nathalie Tremblay, Thomas Tremblay, Marie-Pier Vallières,
Marie-Claude Vermette, Andréanne Verreault.

Rapport annuel 2018-2019 du Centre de crise de Québec

15

