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AGA

Assemblée générale annuelle

CHUL

Centre hospitalier de l'Université Laval

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux

CNESM

Centre national d’excellence en santé mentale

CRAIP

Centre de recherche appliquée en intervention
psychosociale

CTC

Centre de traitement dans la communauté

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

PECH

Projet d’encadrement clinique et d’hébergement
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Notre 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
Année après année, la vie se charge de nous apporter, tous autant
que nous sommes, une multitude de joies, mais aussi son lot de
difficultés. Des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes
sont aux prises avec des situations difficiles et ils n’arrivent plus à
faire face seuls à ces adversités. Ils se tournent alors vers les
ressources d’aide professionnelle qu’offre le Centre de crise de
Québec. Ainsi, ils y trouvent des intervenants qui leur permettent de
déposer leurs bagages, leur offrent une oreille attentive et une voix
réconfortante. Cet accompagnement, leur permet aussi de cheminer
et de faire une transition vers des jours meilleurs.
Afin de continuer d’accueillir ces personnes qui pourraient être votre
frère, votre sœur, un de vos parents, votre ami, votre voisin, nous
pouvons compter sur une équipe dévouée qui fait preuve d’un
engagement sans faille jour après jour depuis plus de 33 ans. Au
nom du Conseil d’administration, je vous remercie infiniment et vous
témoigne de notre gratitude.
Je remercie aussi tous mes collègues du Conseil d’administration qui
permettent, par leur implication, la poursuite de la mission du
Centre de crise de Québec. Mille mercis à Anne-Marie, Bernard,
Claude, Joanie, Jean-François, Julie, Barbara et Kathleen. Merci à
nos nombreux partenaires, votre appui, votre soutien et votre
reconnaissance sont essentiels au CCQ afin qu’il puisse continuer
d’offrir cet espace d’humanité aux gens les plus vulnérables.

François Matte
Président du conseil d’administration
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Mot de la directrice
générale
C’est avec fierté que nous vous présentons notre rapport annuel.
Bien évidemment, les données contenues dans ce rapport sont des
indicateurs du travail colossal accompli par l’ensemble de l’équipe
du CCQ. Elles passent toutefois sous silence l’histoire de ces
5 849 personnes qui ont fait appel à nos services au cours de la
dernière année et qui ont entrepris le chemin de lendemains plus
sereins. Je tiens donc à saluer le courage de toutes ces femmes et de
tous ces hommes. En faisant appel à nos services, ils ont fait le
premier pas vers le rétablissement et ils nous témoignent, par la
même occasion, leur confiance.
Cette confiance, nous la devons au travail extraordinaire réalisé par
nos intervenants et nos assistants intervenants qui accompagnent,
sans compter leurs efforts, tous ces gens. Vous avez toute ma
reconnaissance pour ce que vous faites chaque jour.
La gestion d’un organisme tel que le Centre de crise représente son
lot de défis qui jalonnent son quotidien, tels l’entretien et la mise à
jour de son parc informatique, le recrutement et la rétention de
personnel, la recherche de financement, la gestion des horaires, etc.
Tout cela est possible grâce au travail de l’équipe qui travaille à
l’administration, merci à chacun de vous.
Merci aux membres du Conseil d’administration qui par leur
implication bénévole et leur rigueur permettent au Centre de crise
de Québec de jouer son rôle de leader dans l’intervention de crise à
Québec.
Bonne lecture!

Kathleen Giguère
Directrice générale
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Un portrait général
Service de première ligne, le CCQ intervient auprès de gens vivant
une crise situationnelle, traumatique ou liée à un problème de
santé mentale. Les besoins de ces clients sont au cœur des
orientations cliniques qui s’appuient sur des valeurs de liberté de
respect et de responsabilité.
Présents sur le terrain 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les agents
d’intervention répondent rapidement et avec efficacité à la
majorité des besoins exprimés par sa clientèle. Toute personne de
14 ans et plus qui vit une situation de détresse peut solliciter les
services gratuits du CCQ.
Cette année, le CCQ a effectué 21 369 interventions auprès de
5 849 personnes, dont 3 689 personnes ont eu recours à ses
services pour la première fois.
♦ La répartition de la clientèle est de 53 % pour les femmes et de
47 % pour les hommes. L’an dernier, ce ratio était de 54 % pour
les femmes et de 46 % pour les hommes;
♦ Pour 63 % des personnes desservies, le CCQ a été une première
expérience;
♦ 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.
Cette clientèle a besoin de nos services de façon récurrente.
Bon an, mal an, les groupes d’âge de la clientèle desservie par le
CCQ sont peu variables. La majorité de notre clientèle se situe dans
le groupe des 25 à 55 ans qui représentent, cette année, 63 % des
interventions. En second lieu le groupe 14-24 ans représente 15 %.
Suivi de près par le groupe 56-65 ans pour 13 % des interventions.
En ce qui concerne la représentation des 66 ans et plus qui
représente 9 % des interventions, cette année, nous avons
enregistré une augmentation de près de 4 %.

Chef de file de l’intervention de crise à
Québec, le CCQ se distingue par la diversité et
l’accessibilité de ses services

2

La nature de nos
interventions
Il existe trois types de crises permettant de classifier les
interventions du CCQ. Les crises d’ordre psychosocial représentent
19 % des interventions. Ces crises sont liées aux événements
courants de la vie et peuvent toucher tout le monde. Elles
découlent de ruptures amoureuses, de pertes d’emploi, de conflits
relationnels ou de tout autre événement.
Ensuite, les crises d’ordre psychopathologique représentent, quant
à elles, 63 % des interventions. Ces crises sont apparentées à
l’existence d’un diagnostic en santé mentale, par exemple une
dépression, un trouble psychotique, un trouble de la personnalité
ou de la bipolarité. Comparativement à l’an dernier, nous
constatons une hausse de 5 % de ces crises.
En ce qui concerne les crises psychotraumatiques elles découlent
d’un événement dramatique, soudain et imprévisible telles qu’un
suicide, un accident ou une agression. Ce type de crise représente
4 % des interventions.

Centre de crise de Québec  Rapport annuel 2019-2020

Centre de crise de Québec  Rapport annuel 2019-2020

Les services
Afin de répondre aux besoins de la population, le CCQ offre trois
types de services, soit les services d’intervention, les services
d’hébergement et la formation. Chacun de ces services est
composé des variantes nécessaires pour combler des besoins
précis.

3

4

Services d’intervention
Tout commence par un appel. La centrale d’appels reçoit
l’ensemble des demandes et évalue chacune pour offrir la réponse
la mieux adaptée aux besoins exprimés. L’évaluation qui découle
de ce premier contact détermine la nature de l’intervention et le
service requis.

Service d’intervention téléphonique
Les interventions de crise effectuées par téléphone sont offertes à
toute personne qui vit une situation de crise, à son entourage ou
aux intervenants et aux professionnels du milieu communautaire,
du secteur public ou privé. Ce service permet de désamorcer la
crise grâce à une exploration de la situation, à l’estimation de la
dangerosité et à l’orientation vers des solutions adaptées.
Les agents d’intervention ont répondu à 1 204 appels de plus que
l’an dernier. La détresse, les demandes d’informations et de
références sont les principaux sujets de ces appels. Ces demandes
d’aide proviennent de plusieurs sources, soit les personnes en
situation de crise, leurs proches, les centres hospitaliers, le réseau
public ou les forces de l’ordre.
Le nombre de demandes provenant des personnes elles-mêmes en
crise a augmenté de 3 % et les demandes en provenance des
proches sont en hausse de 5 %. De plus, nous constatons que près
de 25 % des demandes d’aide émanant des proches sont faites par
la mère de la personne en détresse.
Les agents d’intervention du CCQ sont le premier contact, leur rôle
est d’orienter le client vers une solution adaptée à la crise.
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Équipe mobile
Ce service est offert à toute personne inquiète de l’état mental
d’une personne en crise après une demande d’aide évaluée par les
intervenants du service d’intervention téléphonique. En tout temps,
l’équipe mobile se rend sur les lieux de la crise dans un délai de
45 minutes. Les intervenants rencontrent la personne, évaluent son
état mental, estiment la dangerosité et tentent de la convaincre de
recevoir l’aide appropriée à sa situation.
L’Équipe mobile offre de l’aide à une clientèle potentiellement non
collaborative et dans un contexte de dangerosité élevée. Toutefois,
les agents d’intervention obtiennent la collaboration des clients
dans près de 90 % des déplacements, ainsi l’application de la
1
Loi P38 demeure exceptionnelle :
♦ 4 % d’orientation vers une demande d’ordonnance;
♦ 12 % d’orientation vers un accompagnement immédiat et non
volontaire dans un centre hospitalier, nécessitant l’application
de la Loi P38.
Nous constatons cette année une hausse importante de
l’application de la Loi P38 par les membres de l’Équipe : 12 %
contre 4 % l’an dernier. Ce constat met en évidence que l’équipe
mobile est intervenue auprès d’une clientèle plus en danger et
davantage désorganisée que les années précédentes.
2

Quant aux demandes d’ordonnance , elles représentent cette
année 4 %, soit une baisse de 2 % comparativement à l’an dernier.

1

La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un
danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Loi P-38), permet de priver
temporairement une personne de sa liberté dans la mesure où son état
mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

2

Le Code de procédure civile permet à la Cour supérieure de rendre une
ordonnance pour protéger une personne physique dont la vie, la santé
ou la sécurité est menacée, notamment dans un contexte de violence.

5
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Une demande sur deux émane d’un proche inquiet face à la
détérioration de l’état mental d’une personne en détresse. Les
proches sont principalement les membres de la famille, les
collègues, les employeurs, les amis, les propriétaires et les voisins.

Une demande de déplacement sur cinq provient d’un intervenant
du CCQ qui est en présence d’un client en détresse, en
hébergement ou au téléphone. Dans 24 % des cas, les
interventions, se font suite à la tenue de propos ou de menaces
suicidaires soit 2 % de plus que l’an dernier. De même, que dans
34 % des déplacements, des éléments d’impulsivité et
d’imprévisibilité sont présents.
♦ 38 % des déplacements se concluent par une référence au CCQ
soit 5 % de moins que l’an dernier;
♦ 22 % des déplacements se sont soldés par un accompagnement
volontaire vers un centre hospitalier soit 6 % de plus que l’an
dernier;
♦ 7 % des clients ont été orientés vers leur équipe traitante sans
passage en centre hospitalier.

La principale raison des interventions de l’équipe mobile demeure
l’évaluation de l’état mental et l’estimation de la dangerosité avec
ou sans intention suicidaire.
3

Les interventions postventions sont préconisées suite à un choc
subi, soit un suicide d’un proche, témoin ou victime d’un acte
criminel, d’un accident ou tout autre événement traumatisant.
Généralement, l’Équipe mobile intervient à la demande des
policiers, des ambulanciers et dans les centres hospitaliers en
dehors des horaires de travail des travailleurs sociaux.

3

Ensemble d’interventions et de services offerts aux personnes qui ont été
victimes ou témoins d’un événement traumatisant.
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Entrevues externes
Les entrevues externes sont des rencontres ponctuelles, une
alternative à l’intervention téléphonique. Lors de cette rencontre,
nos intervenants prennent le temps d’explorer la situation actuelle,
de comprendre les enjeux et d’aider la personne en crise à mieux
saisir ce qui lui arrive pour l’amener à établir les priorités afin de
résorber la crise.

7
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Services d’hébergement
Le Centre de crise de Québec dispose de trois résidences qui
offrent des services d’hébergement de crise. L’hébergement de
crise est
une alternative à l’hospitalisation, il permet aux
personnes qui vivent une situation de crise ou encore de grande
vulnérabilité de reprendre pied et de stabiliser leur état dans un
cadre accueillant, chaleureux et sécuritaire.
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Hébergement de crise
L’Hébergement de crise est une occasion de reprendre pied dans
un cadre accueillant, chaleureux et sécuritaire. Disponibles en tout
temps, les intervenants offrent à la personne hébergée des
rencontres individuelles quotidiennes dont l’objectif est de
l’amener à exprimer ce qu’elle ressent, se recentrer sur elle-même
et mieux comprendre ce qu’elle vit pour y voir plus clair et mieux
s’orienter. Ce service favorise le rétablissement des rythmes de
base qui sont souvent perturbés en période de crise.
Deux résidences d’hébergement de crise accueillent les clients en
crise pour des séjours de courte durée pouvant aller jusqu’à
7 jours. Les clients sont accompagnés d’agents d’intervention de
crise. Afin de désamorcer la crise, ils déterminent, ensemble, un
plan d’intervention personnalisé avec des objectifs et des moyens
pour les atteindre. Au besoin, les agents procèdent à des
références et à des orientations vers d’autres ressources
disponibles dans la communauté.
Comparativement à l’an dernier, nous avons offert 52 séjours de
plus et accueilli 57 clients supplémentaires. La durée des séjours
demeure stable. Les séjours de crise ne cessent d’augmenter et
démontrent les besoins criants de la clientèle en détresse.
L’entente conclue entre le CCQ et le CIUSSS, visant à réserver six
lits de crises aux clients référés par les urgences psychiatriques de
Québec, 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. Cette
entente permet aux personnes en crise de bénéficier d’un soutien
encadré tout en évitant une hospitalisation ou encore une
prolongation d’hospitalisation.

Nombre de
séjours
Auto référence ou référés par la communauté
Référés par les centres hospitaliers
Total

511
188
699

Nombre de
résidents

482
188
670

Durée en jours

2 888
1 118
4 006

Durée
moyenne
des séjours

6 jours
6 jours
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Orientation suite à un séjour référé par un centre hospitalier
♦ Retour dans le milieu naturel (avec ou sans référence) : 57 %;
♦ Orientation vers l’Hébergement temporaire (post-crise) du
CCQ : 12 %;
♦ Orientation vers le centre hospitalier : 7 %.
Ces données mettent en évidence que dans 93 % des situations la
crise se résorbe sans retour en centre hospitalier.
Malheureusement, 7 % des personnes hébergées doivent
retourner à l’hôpital pour obtenir des services mieux adaptés à leur
situation. Dans 57 % des cas, les personnes hébergées retournent
dans le milieu de vie habituel avec ou sans référence vers une
équipe médicale, le CLSC ou les organismes communautaires. Dans
12 % des cas, les personnes hébergées ont besoin d’une
prolongation de séjour en hébergement post-crise pour stabiliser
leur situation avant un retour au domicile.
Cette année encore, le CCQ n’a pu fournir les services pour
99 demandes d’hébergement de crise faute de places disponibles.
L’an dernier, cette pénurie représentait 88 demandes. Cet
affligeant constat confirme que le nombre de places disponibles
en hébergement demeure insuffisant.
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 est
envisageable, ce qui augmente le niveau de dangerosité.
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Hébergement temporaire
L’Hébergement temporaire permet à la personne traversant une
période de vulnérabilité de stabiliser son état. Les intervenants
accompagnent quotidiennement la personne hébergée, dans le
respect de son rythme et de ses choix, afin de l’aider à retrouver
son niveau de fonctionnement avant son retour chez elle.
L’hébergement temporaire offre des séjours d’une durée maximum
de 30 jours. Ils sont accessibles par une référence de nos
hébergements de crise ou par un professionnel de la santé et un
suivi doit être en cours. Cet hébergement, aussi appelé post-crise,
permet de consolider l’état mental avant un retour au domicile.
Cette année, le CCQ a hébergé 143 personnes comparativement à
161 personnes l’an dernier. De ces 140 personnes, 30 nous ont été
référées par les centres hospitaliers en vertu d’ententes établies
avec le CCQ comparativement à 14 l’an dernier.
Le nombre de clients référé par le CTC ou les HJ demeure stable.
Toutefois nous constatons que la durée des séjours a presque
doublé. Tandis que la durée moyenne des séjours était de 12 jours
en 2018-2019, en 2019-2020 elle est de 21 jours. Le taux
d’occupation de cette résidence est de 97 %, elle atteint donc sa
capacité maximale.

Auto référence ou référés par la communauté
Référés par les centres hospitaliers
Référés par le CTC et les Hôpitaux de jour

Total

Nombre
de séjours

Nombre
de résidents

Durée
en jours

Durée
moyenne
des séjours

95
30
18
143

92
30
18
140

2 035
771
386
3 192

21
26
21
22
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Formation
La formation s’insère dans un continuum de prévention et
d’amélioration des compétences du filet social en regard de la
gestion de situations de crise dans notre communauté.
Reconnue pour son expertise en matière d’intervention de crise,
l’équipe de formation du CCQ outille les personnes qui, dans le
cadre de leur travail, peuvent être confrontées à des situations de
crise ou à des perturbations comportementales engendrées par
une vulnérabilité psychologique ou un problème de santé mentale.
Ainsi, le CCQ soutient les employeurs dans leur offre de formation
continue en proposant deux formules. La première formule est la
formation sur mesure. Ces formations sont adaptées à la réalité
des milieux de travail. Elles permettent de connaître les services en
situation de crise et d’obtenir de l’information sur certaines
problématiques de santé mentale. Par exemple, ces formations
répondent à la réalité vécue par les chauffeurs d’autobus qui sont
souvent confrontés à une clientèle difficile. Pour répondre à des
besoins ponctuels et précis, le CCQ offre aussi des activités de
sensibilisation d’une durée de 3 heures sous forme de conférence.
La seconde formule est une formation, dite « à la carte ». Ces
formations sont offertes aux personnes intéressées à développer
leurs habiletés de base en intervention de crise. Ces formations
sont axées sur la pratique et elles s’adressent aux intervenants et
aux professionnels d’un milieu amenés à côtoyer des personnes
pouvant être en détresse ou en adaptation à des situations
stressantes.
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.
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La vie associative
Toujours impliqué au sein de la communauté et auprès de ses
partenaires, le CCQ participe assidûment aux tables de
concertation et autres activités pour mieux définir les trajectoires
de services et en accroître la qualité.

13
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Activités de liaison et ententes
avec les différents partenaires
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Activités de recherche et développement

♦ Participation aux travaux du CRAIP pour le développement
d’une grille liée à l’estimation de la dangerosité dans le cadre de
la LPP (P38).
Au fil des ans, le CCQ a développé des partenariats avec des
organismes publics et communautaires de première ligne. Grâce à ♦ Participation de recherche sur le suivi étroit du MSSS.
ces collaborateurs, le CCQ peut répondre à sa mission. Cette ♦ Consultation avec L’Industriel Alliance pour le développement
année, ces partenariats ont donné lieu à plusieurs activités de
de leurs formations.
coordination et d’arrimage.
CIUSSS Info-Capitale Nationale
♦ Rencontre sur les nouvelles modalités pour la reddition de
compte du programme PSOC et sur les ententes particulières.

Présentation des
services du CCQ

♦ Rencontre sur les critères d’acceptation des lits réservés pour les ♦ Médecins résidents du CHUL.
♦ Centre communautaire autochtone de Wendake.
urgences des hôpitaux.
♦ Poursuite du mandat accordé au CCQ pour la Trajectoire pour ♦ CIUSSS-Partenariat en situation de Sinistres.
les victimes d’agressions sexuelles.
♦ Centre de l’amitié autochtone.
♦ Maintien de la collaboration entre le CCQ et Info-Social 811 ♦ Centre Yvon-Mercier, L’Islet.
dans la région de Québec.
♦ L’Arc-en-Ciel, organisme en santé mentale de Portneuf.
♦ Rencontres avec l’Équipe SIM pour l’arrimage de nos services
respectifs.

Colloques et formation

♦ Participation à une rencontre du comité élargie sur la santé et le
bien-être des hommes (SBEH)
Au cours de l’année, les ressources du CCQ ont participé à
plusieurs colloques.
Association des Groupes d’Intervention en Rétablissement ♦ Participation au colloque provincial sur l’intervention de crise
AGIR
organisé par le RESICQ, sur le thème « En quoi la crise peut être
♦ Participation aux réunions de l’association et à l’AGA.
source de rétablissement ? »
♦ Élection de la directrice générale, Kathleen Giguère comme
représentante du secteur de l’intervention de crise pour la Table ♦ Participation au 5e rendez-vous national en santé et bien-être
des hommes. Huit agents d’intervention de crise ainsi que des
en santé mentale.
membres de la direction ont assisté aux différents ateliers.
Violence conjugale
♦ Participation aux rencontres annuelles du Carrefour Sécurité en
violence conjugale et présentation d’une étude de cas.

♦ Participation à une formation sur l’estimation du risque
homicidaire, donnée par le CRAIP.

Comité Le Parallèle

♦ Participation active à la Table Carrefour Violence conjugaleRégion 03. La coordination de la Table Carrefour Violence
conjugale a procédé au début de l’année 2020 à l’approbation Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes
finale et à la signature du protocole socio-judiciaire en matière impliquées dans ce comité. Cette année, le comité a fabriqué un
recueil de citations positives afin de contribuer à la démarche de
de violence conjugale.
rétablissement des personnes hébergées. Le recueil a été produit
et remis dans chacune des résidences du CCQ.
Police de Québec
♦ Participation à un cas traceur en collaboration avec le 811, PECH
Enfin, le comité a étudié les sondages en provenance des résidents
et le CCQ.
du CCQ et soumis quelques recommandations. Cette année
encore, les sondages ont souligné le professionnalisme des agents
Entente avec le Salon de jeux et les bureaux de Loto-Québec.
d'intervention de crise, leur disponibilité, la qualité des services, la
♦ Renouvellement de l’entente de partenariat concernant des
sécurité et la propreté des lieux.
services d’intervention en situation de crise dans la région de la
Capitale-Nationale.
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Le financement
Le CCQ est un organisme sans but lucratif. Afin de contribuer à la
réalisation et au maintien de son offre de service, le CCQ contribue
à son financement par les activités de formation, les dons privés
recueillis, entre autres, par CanaDon, les partis politiques et par des
activités de financement. Entre autres activités, cette année, le
Centre de crise de Québec a participé au Marathon SSQ
Assurances – Québec – les 12 et 13 octobre 2019 pour sa sixième
édition. Ce sont plus de 19 coureurs et marcheurs qui se sont
surpassés et qui ont fait preuve de détermination. Leur
participation a permis de ramasser 6 762 $.

À tous ces gens qui croient en
la mission du CCQ.
Merci !
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L’équipe et le 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. Nous avons une pensée particulière pour Raymonde
Deschênes et Martin Laplante auxquels nous souhaitons une belle
retraite.
Les membres du conseil d’administration au 31 mars 2020
François Matte, président
Jean-François Roy, vice-président
Claude Bisson, trésorier
Anne-Marie Vézina, secrétaire
Bernard Keating, administrateur
Joanie Proteau, administratrice
Julie White, administratrice
Barbara Martin, représentante des employés
Kathleen Giguère, directrice générale.
L’équipe de direction et de support administratif
au 31 mars 2020
Huguette Savard, coordonnatrice clinique
Steve Dubois, coordonnateur clinique
Julie Lesage, intérim à la gestion des horaires
Camille Garceau, secrétaire-réceptionniste
Paul-André Jean, maintenance
Yannick Rousseau, coordonnatrice des ressources humaines
Gwenaëlle Dauphas, chargée de projets en développement
clinique
Kathleen Giguère, directrice générale.
Les membres du comité des utilisateurs Le Parallèle
Lina Blouin

Isabelle Cloutier

Denis Boulanger

Bernard St-Onge

Jean-Claude Caron

Huguette Savard.

Les stagiaires et l’intervenante Emplois d’été Canada
Gabrielle Allard, stagiaire
Ariane Caron-Gallant, stagiaire
Myriam Dumas, stagiaire
Audrey Ouellet, stagiaire

Marie-Pier Chabot, Emplois d’été
Canada
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Les assistants et agents d’intervention de crise
Vanessa Agudelo Pinto

Steve Dubois

Lyne Lessard

Andréanne Perron

Audrey Allard

Anne-Marie Gaboury

Geneviève Livernoche

Nathalie Perron

Tahar Amghar

Sara Garneau

Jean-Michel Mailloux

Olivier Pilon-Rousseau

Marie-Josée Bégin

Lise Gaudreau

Jean-François Mainville

Caroline Poirier

Suzanne Bélanger

Marjolaine Guay

Nathalie Marcoux

Véronic Pratte

Josiane Biedermann

Trycia Kelly-Bégin

Barbara Martin

Diane Rasmussen

Roxanne Bédard-Mercier

Alexandra Koffi

Gaston Mercure

Marie-Julie Robin

Alexandra Bérubé

Marie-Ève Lacasse-Gagnon

Michel Mercier

Amélie Rochette St-Amant

Annick Brouillette

Sandra-E. Lachance

Stéphanie Meunier

Laurence Roy

Concepcion Campa-Villalobos

Laurent Lagarde

Sylvie Moisan

Caroline Ruest

Christopher Charest

Isabel Lamothe

Lorraine Morin

Sylvie Samson

Sarah Chouinard-Ferlatte

Jade Landry

Line Morissette

Megan Sarazin

Philippe-Antoine Côté

Isabelle Langevin

Christine Nadeau

Patrick Tavares

Jessika Cyr-Emond

Danielle Laplante

Gabriel Nadeau

Gabriel-Hugo Thomassin

Mathieu Dagenais

Preska Larochelle

Isabelle Nault

Paula Torres-Caceres

Gwenaëlle Dauphas

Jean-Michel Lavertu

Françoise Ntakirutimana

Lucie Trahan

Dominique Deblois

Alexandre Leclerc

Louis O’Neil Readman

Catherine Tremblay

Chantal Delonchamp

Guillaume Lecomte

Catherine Pageau-Fournier

Danaé Tremblay-Lalancette

Ana De Olivera Baptista

Maxime Lecours

Dany Painchaud

Micheline Tremblay

Marie-Claude Desaulniers

Lidia Légaré Bergeron

Lee-Ann Paquette

Nathalie Tremblay

Catherine Dorval

Judith Lejeune

Maude Paquet

Thomas Tremblay

Marie-Christine Dubé

Julie Lesage

Claire Pelletier

Marie-Pier Vallières
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Conclusion
Nous terminons l’année avec l’annonce d’une pandémie mondiale
qui ne pourra faire autrement que d’avoir un impact majeur dans
notre organisation et dans la façon de dispenser nos services. Au
cours des dernières semaines, plusieurs changements et
adaptations ont déjà été apportés afin de protéger notre clientèle
et notre personnel.
Dans un tel contexte, le rôle du Centre de crise de Québec est
d’autant plus pertinent, car nous serons probablement tous
touchés de près ou de loin par les répercussions qu’aura cette
pandémie, et certains d’entre nous le seront davantage que
d’autres. Le Centre de crise de Québec étant reconnu comme un
service essentiel, il continuera donc d’offrir l’ensemble de ses
services, ces derniers seront sans doute modulés afin d’assurer la
sécurité de tous.
Les membres de notre équipe seront donc présents afin de
continuer à offrir cet espace empreint de compassion et
d’empathie aux personnes qui vivront une situation de détresse au
cours de la prochaine année.

Kathleen Giguère
Directrice générale
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