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sociaux 

CNESM  Centre national d’excellence en santé mentale 
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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 
 
La dernière année a été marquée par une crise sanitaire mondiale 
qui a eu un impact majeur sur la population et sur les gens 
vulnérables. Le Centre de crise de Québec n’a pas été épargné, les 
impacts se sont vite fait sentir dans notre organisation. Que ce soit 
dans l’adaptation de notre offre de service, la transformation de nos 
locaux afin de respecter les mesures d’hygiènes et de distanciation 
physique, la mise en place de procédures visant la protection de nos 
clients et celles de notre personnel.  
 
Nous ne pouvons passer sous silence l’incroyable capacité 
d’adaptation de l’ensemble de notre personnel qui a su dès le début 
travailler en équipe, faire preuve de professionnalisme et d’ouverture 
tout au long de l’année afin de continuer à accueillir et intervenir 
auprès de ces personnes en détresse qui ont recours aux services du 
Centre de crise de Québec depuis plus de 34 ans ! Au nom du conseil 
d’administration, je vous remercie chaleureusement. 
 
Je profite aussi de l’occasion pour remercier mes collègues du conseil 
d’administration ainsi que les partenaires du CCQ qui nous 
permettent par leur implication de poursuivre notre engagement à 
accompagner chacune des personnes qui vit une situation de 
vulnérabilité faisant appel au Centre de crise de Québec.   
 
 
Bonne lecture, 
 
 
 
 
 
 

 

François Matte 
Président du conseil d’administration   
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Mot de la directrice générale 
La rétrospective de la dernière année met en évidence la 
kyrielle de défis humains et organisationnels avec lesquels le 
CCQ a dû jongler. Nous avons fait appel à toutes nos 
ressources et notre expertise pour surmonter les revers de la 
pandémie avec un humanisme et un professionnalisme 
inébranlable. Bien entendu, nous avons adapté notre offre de 
service et mis en place des procédures visant le respect des 
règles sanitaires.  
 
Le contexte planétaire de la Covid-19 a eu de nombreux 
échos auprès des personnes les plus vulnérables. Nos 
intervenants ont donc dû composer avec une hausse marquée 
de l’intensité des crises. Malgré tout, ils se sont adaptés et ont 
réussi à accompagner chacune des personnes ayant eu 
recours aux services du CCQ. Derrière chacun de nos 
intervenants se cache une impressionnante volonté d’aider 
son prochain, je tiens à les remercier pour leur capacité 
d’adaptation ainsi que pour le travail exceptionnel accompli ! 
 
Notre équipe d’administration a aussi eu son lot de défis à 
relever. La gestion des embauches et des horaires en cette 
période de pandémie a nécessité une attention particulière. 
L’implantation d’un nouveau logiciel de gestion de la clientèle 
ainsi qu’un nouveau serveur ont fait partie des grands 
travaux réalisés. Le soutien exceptionnel apporté par l’équipe 
de coordination clinique aux intervenants a contribué à 
assurer l’excellence de nos interventions.  
 
La situation d’urgence commandait des mesures 
exceptionnelles. Grâce à l’ensemble de l’équipe, le Centre de 
crise a répondu présent toute l’année ! Bravo et merci à tous ! 

 

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.  

La présence des intervenants sur le terrain est assurée 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. La réponse aux besoins exprimés par la 
clientèle se veut rapide et efficace. Toute personne de 14 ans et 
plus qui vit une situation de détresse peut solliciter les services 
gratuits du CCQ.  

Au cours de la dernière année, le CCQ a effectué 18 398 
interventions auprès de 4907 personnes, dont 73 % de celles-ci 
interpellaient les services du CCQ pour une première fois. Cette 
diminution du nombre total d’interventions par rapport à l’an 
dernier, s’explique par la diminution de l’accès à nos services 
d’hébergement engendré par les normes sanitaires que nous 
avons dû mettre en place pour assurer la sécurité de notre 
clientèle et de notre personnel ainsi qu’à l’augmentation de la 
durée moyenne des appels. 

 La répartition de la clientèle est de 44 % pour les femmes, 41 % 
pour les hommes et un 15 % demeure inconnus.  

 Les groupes d’âge de la clientèle desservie par le CCQ ont varié 
de façon considérable si l’on compare aux chiffres obtenus l’an 
dernier. La majorité de notre clientèle se situe toujours dans le 
groupe des 25 à 55 ans avec un pourcentage de 50 % 
comparativement à 63 % l’an dernier, cela représente donc une 
augmentation de 13 %. Le groupe des 14-24 ans représente 
quant à lui, 9 % des interventions comparativement à 15 % l’an 
dernier. Le nombre d’interventions pour le groupe des 56 à 65 
ans représente 17 % comparativement à 13 % l’an dernier. En 
outre, le groupe des 65 ans et + représente 24 % des 
interventions ce qui traduit une augmentation de 15% 
comparativement aux données de l’année précédente.  

 

 

 

 

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

l’accessibilité de ses services 
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La nature de nos 
interventions 
La classification des interventions au CCQ se fait selon trois types 
de crises à savoir : psychosociale, psychopathologique et 
psychotraumatique.  

Chaque individu peut être confronté à un moment ou à un autre 
de sa vie à un événement ou à une combinaison d’événements qui 
le feront basculer vers un état de grande détresse et au regard 
desquels les moyens adaptatifs de régulation des émotions ne 
suffisent plus, par exemple : une perte d’emploi, une rupture 
amoureuse ou encore un deuil.   Pour l’année 2020-2021, les crises 
d’ordre psychosocial représentent 14 % des interventions. 

Les crises d’ordre psychopathologique représentent, quant à elles, 
48 % des interventions. Ces crises sont induites par un diagnostic 
en santé mentale, par exemple une dépression, un trouble 
psychotique, un trouble de la personnalité ou la maladie affective 
bipolaire pour ne nommer que ceux-là. Nous observons une baisse 
de 15 % de ces crises, comparativement à l’an dernier.  

En ce qui concerne les crises psychotraumatiques, celles-ci 
résultent d’un événement dramatique, soudain et imprévisible 
telles qu’un suicide, un accident ou une agression. Ce type de crise 
représente 2 % des interventions. 

Les types de crises non répertoriées qui sont souvent de la 
détresse ont bondi de près de 21 %. Nous associons cette 
augmentation aux appels liés à la détresse vécue par les citoyens 
en regard de la pandémie du COVID-19. 
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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 ainsi que le service de formation.  
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Services d’intervention 

Service d’intervention téléphonique  
Porte d’entrée des services d’intervention du CCQ, la centrale 
d’appels reçoit l’ensemble des demandes. Ce service a pour 
objectif de désamorcer la crise grâce à une exploration de la 
situation, à l’estimation de la dangerosité et à une orientation vers 
des solutions et services adaptés. L’évaluation qui résulte de ce 
premier contact détermine donc la nature de l’intervention et 
l’orientation de celle-ci. Il est destiné à toute personne qui vit une 
situation de crise, ainsi qu’à son entourage : famille, amis, 
employeurs, voisins, etc.  De plus, le service est offert aux 
intervenants et aux professionnels des milieux communautaires, 
publics et privés qui accompagnent une personne qui vit une 
situation de crise.  

Les agents d’intervention ont répondu à 17 567 appels soit 2251 
de moins que l’an dernier. La durée moyenne des appels a 
toutefois augmenté de 16 %. Toute proportion gardée, si cette 
augmentation du temps d’appel s’était traduite en nombres 
d’appels cela représenterait 22 989 appels soit 3171 appels de plus 
que l’an dernier. Pendant cette année particulière, nous avons 
observé une augmentation de l’intensité de la détresse, ce qui 
explique l’augmentation de la durée des appels reçus. 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 
représente 60 % des appels. Les demandes en provenance des 
proches représentent, quant à elles, 17 % des demandes.  

Plus de 90 % des personnes sont orientées vers des ressources qui 
permettent d’éviter de recourir aux services hospitaliers. 
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Équipe mobile  
L’intervention de l’équipe mobile fait suite à une demande d’aide 
préalablement évaluée par les intervenants du service 
d’intervention téléphonique. En tout temps, l’équipe mobile se 
rend auprès de la personne en crise, et ce, dans un délai de 
45 minutes. Les intervenants rencontrent la personne, évaluent son 
état mental, estiment la dangerosité et sollicitent le volontariat 
pour que celle-ci accepte de recevoir les soins appropriés.  

L’équipe mobile offre de l’aide à une clientèle potentiellement non 
collaborative et dans un contexte de dangerosité élevée. 
Nonobstant ces informations, les agents d’intervention 
parviennent à obtenir la collaboration des clients dans près de 
90 % des déplacements. À cet effet, l’application de la Loi P381 
demeure une d’exception.  

 1 % des interventions sont orientées vers une demande 
d’ordonnance2; 

 12 % des interventions sont orientées vers un accompagnement 
immédiat et non volontaire dans un centre hospitalier, 
nécessitant l’application de la Loi P38. 

À la lumière des données recueillies, nous constatons une baisse 
des demandes d’ordonnance et une stabilité en ce qui concerne 
l’application de la Loi P38 par les membres de l’équipe. Les 
demandes d’ordonnance représentent cette année 1 %, soit une 
baisse de 3 % comparativement à l’an dernier. En définitive, les 
interventions de l’équipe mobile se font auprès d’une clientèle 
présentant un haut potentiel de dangerosité et une grande 
désorganisation de leur état mental.  

 

 

                                                           
1  La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un 

danger pour elle-même ou pour autrui (Loi P38) 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. 
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Plus d’une demande sur deux est formulée par un proche inquiet 
de la détérioration de l’état mental d’une personne en détresse. 
Nous entendons par proches : 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 18 % des cas, les 
interventions font suite à la verbalisation de propos ou de menaces 
suicidaires, soit 2 % de moins que l’an dernier. Dans 39 % des 
déplacements, des éléments d’impulsivité et d’imprévisibilité sont 
présents. 

  

       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux motifs d’une intervention de l’équipe mobile 
demeurent l’évaluation de l’état mental et l’estimation de la 
dangerosité avec ou sans intention suicidaire.   

Les interventions postventions sont préconisées suite à un choc 
subi, par exemple : le suicide d’un proche, d’avoir été témoin ou 
victime d’un acte criminel, d’un accident ou tout autre 
événement traumatisant. Dans ces contextes, l’équipe mobile 
intervient à la demande des policiers, des ambulanciers et des 
centres hospitaliers en dehors des horaires de travail des 
travailleurs sociaux. 
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Entrevues externes 

Les entrevues externes se veulent une alternative à l’intervention 
téléphonique. Ces rencontres ponctuelles et avec prise de rendez-
vous, permettent un moment pour explorer la situation que vit la 
personne, de mieux saisir les enjeux et d’établir les priorités pour 
un retour vers un mieux-être.  

 

Fait à noter, dans le contexte de la COVID-19 qui sévit depuis le 16 
mars 2020, ce service a été suspendu. Nous envisageons de 
réitérer notre offre de service d’entrevue externe dès que seront 
levées les mesures sanitaires émises par la santé publique, 
notamment les mesures de distanciation afin de pouvoir 
rencontrer les gens dans nos locaux.   

 

9    

282    

2020-2021 2019-2020

Entrevues externes
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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 qui se retrouvent dans une 
posture de vulnérabilité de prendre le temps de reprendre pied et 
de stabiliser leur état, dans un cadre accueillant, chaleureux et 
sécuritaire. 

 

  



Centre de crise de Québec Rapport annuel 2020-2021 9 

Hébergement de crise 
L’hébergement de crise offre un espace pour 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 lui 
permettre de se recentrer sur elle-même et de mieux comprendre 
ce qu’elle vit pour y voir plus clair dans ce tumulte passager. 

Ce service favorise dans un premier temps le rétablissement des 
rythmes de base qui sont souvent perturbés en période de crise. 
Par la suite, les intervenants accompagnent les clients afin de 
déterminer un plan de séjour personnalisé avec des objectifs et 
des moyens pour les atteindre. Au besoin, les agents procèdent à 
des références et à des orientations vers des ressources 
spécialisées au sein de la communauté.  

Le CCQ dispose de deux résidences pour accueillir les clients en 
crise pour des séjours de courte durée pouvant aller jusqu’à 
7 jours. Durant l’année 2020-2021, nous avons offert 284 séjours, 
soit 435 de moins que l’année précédente. Cette baisse marquée 
s’explique par le contexte de la Covid-19 qui nous a obligé à 
restreindre les lits disponibles, afin d’être conforme aux mesures 
sanitaires gouvernementales exigées. Comme la plupart de nos 
chambres disposent de deux lits, nous avons dû diminuer de 
moitié notre capacité d’accueil, ce qui explique la baisse 
substantielle de nos hébergements. Concernant la durée moyenne 
des séjours, celle-ci est demeurée stable soit, 5,5 jours.  

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. 
Cette entente permet aux personnes en crise de bénéficier d’un 
soutien encadré, tout en évitant une hospitalisation ou encore une 
prolongation d’hospitalisation. 
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Auto référence ou référés par la communauté 130 127 605           5 jours
Référés par les centres hospitaliers 154 149 893           6 jours

Total 284 276 1 498        
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Dans le contexte de la COVID-19, nous avons été contraints 
d’éliminer les chambres permettant d’héberger deux clients, afin 
de répondre aux exigences sanitaires. Nous avons ainsi diminué de 
près de moitié notre capacité d’hébergement. Comme nous 
souhaitions maintenir une offre de services adéquate, afin de 
répondre aux besoins de notre clientèle dans le contexte de la 
pandémie, nous avons mis sur pied le service d’hébergement 
externe qui consiste à offrir un suivi similaire à celui offert en 
résidence, mais en permettant aux clients de demeurer chez eux. 
Ce service est offert exceptionnellement et vise à répondre aux 
besoins de la population dans l’impossibilité de profiter de 
l’hébergement de crise.  

En aucun temps ce service ne peut compenser pour un 
hébergement à l’interne. Pour cette raison, certains critères ont été 
mis en place de façon à sélectionner la clientèle répondant à l’un 
ou l’autre des critères suivants :   

 Personne atteinte de la COVID-19 ;  

 Personne en attente d’un résultat du test de la COVID-19 ; 

 Personne qui ne peut s’absenter de son domicile en raison de 
ses responsabilités liées à ses enfants ou à ses animaux ; 

 Employé du milieu de la santé pour lequel l’employeur favorise 
l’isolement ; 

 Personne immunosupprimée ou qui vit avec une personne 
immunosupprimée ; 

 Personne pour qui les mesures sont trop restrictives ou trop 
anxiogènes. 

Ce service propose deux entretiens formels par jour en plus d’un 
soutien ponctuel 24/7.  
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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. Les références se font soit par un professionnel de la 
santé ou par un service interne du CCQ. Un suivi professionnel doit 
préalablement être en cours.  

Cette année, le CCQ a hébergé 111 personnes comparativement à 
143 personnes l’an dernier. Comme l’an dernier, de ces 111 
personnes, 30 nous ont été référées par les centres hospitaliers en 
vertu d’ententes établies avec le CCQ.   

Le nombre de clients référés par le CTC ou les HJ demeure stable. 
Il en est de même pour la durée moyenne des séjours qui se situe 
autour de 20 jours. 
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Formation 
La formation s’insère dans un continuum de prévention et 
d’amélioration des compétences du filet social, au 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 scolaire ou du milieu de 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 une 
formation sur mesure et visant à répondre aux besoins des réalités 
rencontrées dans les milieux de travail. 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. 

Une fois de plus, nous devons souligner le contexte particulier de 
la dernière année qui explique l’inactivité du volet de formation. 
Nous espérons pouvoir offrir à nouveau ce service dès 
l’automne 2021. 
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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. 
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Activités de liaison et ententes 
avec les différents partenaires 
Au fil des ans, le CCQ a développé des partenariats avec des 
organismes publics et communautaires de première ligne. Grâce à 
ces collaborateurs, le CCQ peut répondre à sa mission. Bien que la 
dernière année nous a obligé à repenser l’organisation de nos 
services, la poursuite de ces collaborations avec l’ensemble de nos 
partenaires a été au cœur de nos priorités.  

CIUSSS  
 Participation à la table de concertation en Santé mentale mise 

sur pied par le CIUSSS 

 Participation à la table Chantier crise, mise sur pied par le 
CIUSSS 

 Entente avec L’IUSMQ pour une ligne téléphonique afin de 
faciliter les références des lits réservés pour les urgences des 
hôpitaux 

 Poursuite du mandat accordé au CCQ pour la Trajectoire pour 
les victimes d’agressions sexuelles  

 Maintien de la collaboration entre le CCQ et Info-Social 811 
dans la région de Québec 

 Rencontres avec l’équipe EMI du CIUSSS (équipe mobile 
d’intervention) pour faciliter la communication entre les 
urgences psychiatriques et les organismes communautaires 

Association des Groupes d’Intervention en Rétablissement - 
AGIR 
 Participation aux réunions de l’association et à l’AGA. 

Violence conjugale 
 Participation aux rencontres annuelles du Carrefour Sécurité en 

violence conjugale et présentation d’une étude de cas. 

 Participation active à la Table Carrefour Violence conjugale-
Région 03.  

Entente avec le Salon de jeux et les bureaux de Loto-Québec. 
 Renouvellement de l’entente de partenariat concernant des 

services d’intervention en situation de crise dans la région de la 
Capitale-Nationale. 

 

 

 

 

 

 

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). 

 Consultation avec L’Industriel Alliance pour le développement 
de leurs formations.   

 Participation à une entrevue radiophonique avec Bell média 

 Formation Estimation et gestion du risque d’homicide 
dispensé par le CRAIP 

 Mise à niveau de formation provinciale sur l’intervention de 
crise dans le milieu 24/7 pour notre formatrice accréditée 

Comité Le Parallèle 
Le comité Le Parallèle a été mis sur pied pour permettre aux 
utilisateurs des services du Centre de crise de Québec d’avoir une 
tribune officielle pour faire entendre leurs voix et déposer leurs 
suggestions ou recommandations auprès du Conseil 
d’administration et de la direction de l’organisme. 

En raison des règles sanitaires imposées, ce comité n’a pas été actif 
depuis mars 2020. Cette pause involontaire a toutefois été 
l’occasion de repenser le fonctionnement et les objectifs de ce 
comité. Nous souhaitons reprendre les activités aussitôt que cela 
sera possible. 
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Le financement 
Le CCQ est un organisme sans but lucratif. Pour favoriser la 
réalisation et le maintien de son offre de service, le CCQ s’engage 
par les activités de formation, les activités de financement, la 
collecte de dons privés et autres dons à contribuer à son 
financement.  

Évidemment avec le contexte de la COVID-19 nous avons dû nous 
adapter. C’est dans ce contexte que le CCQ a tenu sa 6e édition des 
Coureurs du Centre de crise de Québec dans le cadre du Marathon 
virtuel SSQ Assurance. Ce marathon virtuel a permis d’amasser plus 
de 1 000 $. Nous levons notre chapeau et nous remercions tous 
ceux et celles qui ont participé ! 

Contre toute attente, dans ce contexte d’incertitude nous avons 
été très surpris de constater votre générosité envers le Centre de 
crise de Québec. En effet, cette année, nous avons doublé nos 
revenus en provenance de dons. Provenant de clients, d’initiative 
d’activités de financement mis en place par nos élus, par des 
entreprises privées, etc., chaque somme reçue est investie au 
bénéfice de la poursuite de l’ensemble de nos services.  

 

 

 
  

 

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 
soutien, leur implication et leur appui et ainsi permettre au CCQ la 
réalisation de sa mission.  

Les membres du conseil d’administration au 31 mars 2021  
François Matte, président 

Jean-François Roy, vice-président 

Claude Bisson, trésorier 

Anne-Marie Vézina, secrétaire 

Chantal Delongchamp, représentante des employés, administratrice 

Bernard Keating, administrateur 

Joanie Proteau, administratrice 

Kathleen Giguère, administratrice, directrice générale. 

L’équipe de direction et de support administratif au 31 mars 2021  

Barbara Martin, coordonnatrice clinique 

Marie-Christine Dubé, intérim de Huguette Savard, coordonnatrice 
clinique 

Yannick Rousseau, coordonnatrice des ressources humaines 

Julie Lesage, chargée de projets en développement clinique  

Catherine Pageau-Fournier, gestion des horaires 

Camille Garceau, secrétaire-réceptionniste 

Paul-André Jean, maintenance  

Kathleen Giguère, directrice générale. 

Les stagiaires et l’intervenante Emplois d’été Canada 
 
Audrey Bolduc, Carrière été Canada 
 
Alexe Boily-Proulx, stagiaire 
Florence Bouchard, stagiaire 
Karianne Gosselin, stagiaire 
Alexandra Koffi, stagiaire 
Catherine Paquin-Laberge, stagiaire 
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Les assistants et agents d’intervention de crise 

Audrey Allard 

Tahar Amghar 

Eddy Auger 

Michael Baril-Langevin 

Marie-Josée Bégin 

Suzanne Bélanger 

Rachel Berlinguet Hardy 

Emma Beaudoin 

Josiane Biedermann 

Roxanne Bédard-Mercier 

Mylène Boivin 

Annick Brouillette 

Concepcion Campa-Villalobos 

Christopher Charest 

Sarah Chouinard-Ferlatte 

Émy Coîteux 

Philippe-Antoine Côté 

Mathieu Dagenais 

 

Gwenaëlle Dauphas 

Chantal Delongchamp 

Marie-Claude Desaulniers 

Marie-Christine Dubé 

Steve Dubois 

Raymond Fiset 

Sara Garneau 

Lise Gaudreau 

Kassandra Gosselin 

Marjolaine Guay 

Trycia Kelly-Bégin 

Alexandra Koffi 

Julie Lachance 

Laurent Lagarde 

Isabelle Langevin 

Danielle Laplante 

Preska Larochelle 

Jean-Michel Lavertu 

Alexandre Leclerc 

Julie Lesage 

Cassandra Lévesque 

Geneviève Livernoche 

Barbara Martin 

Jean-François Mainville 

Esteban Mendoza Duran 

Gaston Mercure 

Lorraine Morin 

Line Morissette 

Christine Nadeau 

Gabriel Nadeau 

Isabelle Nault 

Léa Nolet 

Françoise Ntakirutimana 

Jade Océanne Lévesque 

Louis O’Neil Readman 

Catherine Pageau-Fournier 

Nathalie Perron 

Caroline Poirier 

Diane Rasmussen 

Marie-Julie Robin 

Amélie Rochette St-Amant 

Caroline Ruest 

Juliette Salvas 

Sylvie Samson 

Lucie Trahan 

Micheline Tremblay 

Thomas Tremblay 

Marie-Ève Vallée 

Stéphanie Watters 
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Conclusion 
Nous vous avons fait part de la réalité d’opérer le Centre de crise 
en période de pandémie, nous vous avons aussi présenté des 
chiffres, des réalisations, mais rien ne traduit mieux l’essence de 
notre travail quotidien que les témoignages que nous recevons. En 
voici quelques extraits. 

 

« Vous avez sauvé la vie de mon frère. Vous faites un travail 
exceptionnel. » 

« Grâce à vos lumières et au recueillement que j’ai pu m’accorder, 
j’ai pu percevoir de nouveau ce qui m’est essentiel et ainsi choisir de 
devenir ce que j’ai envie d’être, c’est-à-dire, moi-même. » 

« Ce court séjour m’a permis de reprendre contact avec la réalité et 
d’amorcer un processus de guérison avec sérénité. » 

« Mon passage au CCQ m’a permis de me recentrer, de calmer ma 
tempête intérieure et de mettre en place un plan pour le long terme. 
J’ai beaucoup de reconnaissance pour toute l’équipe. » 

« À tous les intervenants, vous faites un travail extraordinaire. Vous 
êtes tous très accueillants et chaleureux. Je me suis senti bien et 
respecté tout au long de mon séjour. » 

 

 

Kathleen Giguère 
Directrice générale 

 


