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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
Bonjour, 

C’est avec fierté que le conseil d’administration du RESICQ vous présente son rapport annuel 
2018-2019. 

Vous constaterez que nos actions, encadrées par la planification réalisée avec les gestionnaires 
lors de notre dernière assemblée générale annuelle, ont su répondre concrètement aux besoins 
de nos membres. Vous nous avez demandé un colloque d’envergure et nous vous avons entendu! 
Nous avons donc concentré nos efforts à vous préparer un colloque à la hauteur de vos attentes. 
Nous espérons vous y voir en grand nombre. 

Au cours de la dernière année, les centres de crises ont fait parler d’eux. Nous sommes de plus en 
plus reconnus pour notre expertise et comme un partenaire incontournable. Le conseil 
d’administration a répondu aux attentes des membres en lien avec une représentation plus 
grande au niveau politique et dans les médias. 

Lors de nos assemblées, nous avons poursuivi nos objectifs de soutien et d’entraide entre les 
membres en favorisant les échanges, le partage d’expérience et la formation. En plus de 
contribuer au développement des compétences, ces rencontres permettent de briser l’isolement 
souvent vécu par les gestionnaires.  

Tout ce travail serait impossible sans une équipe solide et engagée. Je tiens à souligner la 
participation soutenue de chaque membre du conseil d’administration. Nous avons misé sur les 
forces de chacun et le travail d’équipe. C’est, à mon sens, ce qui a fait notre force cette année. 
Mes remerciements à Alexandra Laliberté, Sylvie de la Boissière, Marie-Josée Bleau, Louis-Marie 
Bédard, Steve Bouthillier et Hugues LaForce. 

En terminant, merci à tous les intervenants qui accueillent et soutiennent quotidiennement les 
personnes en détresse, avec l’objectif constant de maintenir un espace d’humanité dans nos 
organisations. 

Bonne lecture, 

 

 
 
 
 
 

Roxane Thibeault 
Présidente, RESICQ 
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MISSION DU REGROUPEMENT 
 

Le regroupement a comme mission de regrouper, représenter et soutenir les centres 
d’intervention de crise du Québec. Les services d’intervention de crise sont : ligne 
téléphonique d'intervention et de soutien, hébergement de crise et intervention de crise 
dans la communauté. 

 

Buts et Objectifs 
• Concerter et mobiliser les organismes membres de la Corporation en lien avec l’offre de 

services des centres d’intervention de crise. 

• Représenter, promouvoir et défendre les intérêts des membres de la Corporation auprès 
des instances concernées. 

• Faire connaitre les services, les pratiques et l’expertise des centres d’intervention de crise. 

• Promouvoir des pratiques communautaires et alternatives en intervention de crise ayant 
pour fondement la primauté de la personne, la continuité, la cohérence et la qualité de 
l’intervention offerte par les membres. 

• Enrichir les pratiques d’intervention de crise à l’aide de différents moyens tels que des 
formations, conférences ou autres. 

• Favoriser des échanges de services, de soutien et d’information entre les membres. 

• Œuvrer pour que la population du Québec ait accès à des services des centres 
d’intervention de crise. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le RESICQ a été administré par un conseil d’administration qui a assumé son rôle d’administrateur 
durant l’année. En voici sa composition : 

 
Roxane Thibeault ● Présidente 
La Maison sous les arbres, Châteauguay 
 
Alexandra Laliberté ● Vice-présidente 
Le Tournant, Salaberry-de-Valleyfield 
 
Sylvie de la Boissière ● Trésorière 
Association IRIS, Montréal  
 
Marie-Josée Bleau ● Secrétaire 
Réinsertion sociale du Soleil Levant,  
Laurentides 

 
Louis-Marie Bédard ● Administrateur 
Centre de prévention du suicide et 
d'intervention de crise du Bas Saint-Laurent, 
Rimouski 
 
Hugues LaForce ● Administrateur 
TRACOM, Montréal 
 
Steve Bouthillier ● Administrateur 
Le Passant, Granby 

 
Il faut rappeler que le regroupement des services d’intervention de crise n’a pas de permanence 
pour son fonctionnement régulier pour mener à bien les différents dossiers. En plus de leurs 
fonctions régulières de directeur de leur centre respectif, leur implication a permis, encore cette 
année, de faire avancer l’ensemble des dossiers pour les centres de crise au Québec. Les membres 
du conseil d’administration sont aussi impliqués dans les différents comités de travail, notamment 
au niveau de la formation provinciale, du comité représentation. Sans ces nombreuses heures de 
travail et de dévouement, nous ne pourrions vous présenter un rapport aussi étoffé au niveau des 
réalisations annuelles du RESICQ. 

 

Nombre de rencontres du conseil d’administration d’avril 2018 à mars 2019 
Il y a eu sept (7) réunions du conseil d’administration : 

1. 17 avril 2018 
2. 30 mai 2018 
3. 26 septembre 2018 
4. 7 novembre 2018 

5. 24 janvier 2019 
6. 20 février 2019 
7. 19 mars 2019 

En plus des conseils d’administration, les administrateurs s’impliquent dans des comités de travail 
pour faire avancer les dossiers du RESICQ. 

Les comités de la corporation sont des comités créés par le conseil d’administration, suivant les 
besoins, pour une période et pour des buts déterminés.  Ces comités traitent des objets pour 
lesquels ils sont formés, et relèvent du conseil d’administration, auquel ils doivent faire rapport 
sur demande.  Les comités de travail ne sont pas décisionnels. 
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VIE ASSOCIATIVE  
 

Mise en contexte 
À l’occasion d’un atelier tenu le 1er juin 2018 lors de l’assemblée, les membres du RESICQ ont 
précisé leurs attentes à l’endroit du CA du regroupement. Le CA a élaboré un plan d’action 2018-
2019 répondant aux aspirations des membres. 

Développer des moyens pour faire reconnaître les centres de crises par le réseau afin de 
démontrer notre qualité de services 

• Se faire entendre par les décideurs 
• Défendre l’alternative pour la population 
• Développer encore plus le pouvoir d’influence 

Développer les communications du RESICQ 

• Maintenir le lien avec les Centres d’intervention de crise au-delà des rencontres 
des membres 

Poursuivre notre investissement dans la vie associative 

• Une formation par année aux membres 
• Colloque  
• Développer le membership 

 

ASSEMBLÉES DES MEMBRES 
 
Le RESICQ regroupe 20 membres réguliers et 1 membre affilié offrant des services d’intervention 
de crise sur la majorité des territoires de la province de Québec.   

Il y a eu quatre (4) assemblées des membres : 

• 3 assemblées régulières, le 31 mai - 1er juin 2018, le 7 novembre 2018 
et le 21 février 2019 

• 1 assemblée générale annuelle le 1er juin 2018 

Les sujets suivants ont été abordés en assemblée des membres afin de pouvoir échanger sur nos 
réalités respectives et promouvoir des pratiques communautaires et alternatives en intervention 
de crise : 

Assemblée régulière des membres du 31 mai et 1er juin 2018 

• Discussion sur le PSOC, les ententes de services et les ententes de collaboration 
• Refonte de l’offre de services 
• Bilan de l’année 2017-20187 et priorisation des stratégies d’action de l’année 

2018-2019.  
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L’endroit choisi fut très apprécié par l’ensemble des membres. Ce moment de l’année demeure 
pour la grande majorité un temps de qualité entre directions générales et permet d’approfondir 
nos discussions parfois trop courtes dû au manque de temps. C’est aussi une occasion de sortir 
de notre solitude de gestionnaire. 

Assemblée régulière des membres du 7 novembre 2018 

• Tour des régions : Notre tradition est de débuter chaque assemblée des membres 
(générale ou régulière) par un tour de table sur les préoccupations régionales ou locales 
des centres de crise. Cela permet une mise en commun très riche de l’état de situation 
pour chaque territoire et donne une vision plus juste de la situation générale des 
services de crise au Québec. Plusieurs solutions émergent aussi des échanges pour 
partager expertises et expériences mutuelles, ce qui crée une solidarité importante, une 
des richesses indéniables de notre regroupement. 

• Une présentation du plan d’action du CA a été faite à partir des attentes exprimées par 
les membres le 1er juin 2018. 

 Assemblée régulière des membres du 21 février 2019 

• Nouvelles des membres (tour de table) 
• Suivi des comités de travail Formation, Représentation et Colloque : 

o Informations sur les modifications apportées aux critères de maintien de 
l’accréditation; 

o Retour sur les fenêtres de visibilité dans les divers médias et sur les 
représentations du RESICQ; 

o Dévoilement de la programmation préliminaire du Colloque 2019. 
• Présentation « Légalisation du cannabis. Quels impacts pour les centres de crise? », 

offerte par Dre Julie Archambault, médecin-conseil à la Direction de la Santé publique 
de la Montérégie.  
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COMITÉ FORMATION 
 

Objectif du comité 
Voir au déploiement stratégique et organisationnel concernant la Formation provinciale 
sur l’intervention de crise dans le milieu 24/7.  

 

Composition 
Roxane Thibeault ● Alexandra Laliberté ● Sylvie de la Boissière 

 
 

Mise en contexte 
À la demande du Regroupement des services d’intervention de crise du Québec (RESICQ), une 
formation de formateurs à l’intervention de crise a été mise en place pour mieux guider le travail 
des intervenants de première ligne au Québec, à partir d’une conception de la crise en fonction 
d’une typologie claire. Celle-ci servira à une meilleure différenciation des types de crises associées 
à des modes d’interventions spécifiques pour chacune d’elles. Cette formation est conçue 
conjointement avec les chercheures de l’Université du Québec en Outaouais : Madame Monique 
Séguin, Ph. D., professeure, département de psychologie, Chercheure-Groupe McGill d’Étude sur 
le suicide, Université McGill-Hôpital Douglas, Madame Isabel Côté, Ph. D., professeure au 
département de travail social et Madame Nadia Chawky, M.Ps. Psychologue, Coordonnatrice de 
recherche clinique de l’Institut Douglas Groupe McGill d’études sur le suicide. Également, Mme 
Ginette Martel du MSSS à la direction des services sociaux généraux s’est jointe à nos travaux 
comme une collaboratrice à part entière.  Le mandat de la demande initiale s’est élargi à la suite 
de l’implication financière du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de l’offre de 
service des services sociaux généraux. 

Actions réalisées 

Journée annuelle des formateurs 

Le 21 juin 2018, nous avons eu notre journée annuelle avec les formateurs accrédités afin 
d’échanger et maximiser les habiletés à transmettre un contenu théorique et pratique complexe 
de façon satisfaisante et d’être en mesure de dépasser les différents types de résistance au 
changement parfois exprimés par les participants. Cette journée permet également de rester 
fidèle au contenu andragogique déterminé et de participer à son amélioration et à son 
actualisation.  

Formation des formateurs de la « Formation provinciale sur l’intervention de crise 24/7 » 

Afin de poursuivre le déploiement de la formation sur l’intervention de crise et maintenir la 
présence de formateurs dans les centres d’intervention de crise, nous avons organisé une 
formation de formateurs les 24 et 25 septembre ainsi que les 9 et 10 octobre 2018. Toutefois, 
nous avons dû annuler la formation faute d’inscriptions suffisantes. 
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Espace des formateurs 

Espace des formateurs sur le site web du RESICQ -  HTTPS://WWW.CENTREDECRISE.CA 

Un espace sur notre site web a été créé pour les formateurs afin qu’ils puissent échanger entre 
eux des façons de faire pour ainsi s’entraider.  
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STATISTIQUES DES FORMATIONS – RESICQ 
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

 

 

 

  

  Centre de crise Formations 
données 

Participants 
formés 

MONTRÉAL   

Le Transit - - 

TRACOM   

Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île 1 20 

QUÉBEC   

Centre de crise de Québec 9 58 

ESTRIE   

CPS de la Haute-Yamaska 2 17 

Le Passant - - 

MONTÉRÉGIE   
Centre de crise et prévention du suicide 
du Haut-Richelieu Rouville 2 17 

La Maison sous les arbres 2 15 

Le Tournant 1 4 

Contact Richelieu-Yamaska - - 

BAS SAINT-LAURENT   
Centre de prévention du suicide et  
d’intervention de crise Bas-Saint-Laurent 3 32 

LAVAL   

L’Îlot - - 

LAURENTIDES   

Le Soleil Levant - - 

ABITIBI-TEMISCAMINGUE   

Besoin d’aide 24/7 - - 

  Total 20 163 
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COMITÉ REPRÉSENTATION 
 

Objectifs du comité 
1. Représenter le Regroupement de façon stratégique, selon les priorités établies par le 

conseil d’administration, auprès des différentes instances afin de promouvoir les 
centres de crise, consolider le financement et favoriser un déploiement pour que la 
population du Québec ait accès aux services. 

2. Représenter et défendre les intérêts des membres du RESICQ, selon les priorités 
établies par le conseil d’administration. 

 

Composition du comité 
Roxane Thibeault ● Alexandra Laliberté ● Marie-Josée Bleau ● Hugues LaForce  

 

Actions réalisées 

Au cours de l’année 2018-2019, la présidente du RESICQ a maintes fois saisi l’occasion de faire 
valoir publiquement la pertinence, l’expertise et la qualité des services d’intervention de crise 
offerts par les membres du regroupement, et ce, tant dans les médias qu’auprès de la population 
et du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

• Le 31 octobre 2018, participation à l’émission 24/60 animée par Anne-Marie Dussault sur 
la chaîne Radio-Canada. Dans la foulée de l’article de Patrick Lagacé « Trois brochures et 
une pilule » paru le même jour dans La Presse+, elle a été invitée à commenter, aux côtés 
d’une psychiatre et d’un avocat, la question de l’accès aux services en santé mentale pour 
les personnes en détresse.  Elle a rappelé quelles étaient les meilleures pratiques auprès 
des personnes suicidaires et souligné comment les centres de crise pouvaient contribuer 
à l’offre de services d’intervention de crise à la population. 

• Participation, le 2 novembre 2018, à l’émission « La période de questions » de Radio-
Canada, animée par Julie Drolet. Le thème de l’émission était « Santé mentale : est-ce 
que l’aide est là quand une personne en détresse la demande? » À cette occasion, elle a 
de nouveau renseigné la population sur l’offre de services des membres du RESICQ. 

• Parution, le 2 novembre 2018, de l’article « Prévention du suicide : des centres de crise 
précieux, mais méconnus » d’Anne Marie Lecompte sur le site internet de Radio-Canada 
à la suite d’une entrevue téléphonique que lui avait accordée la présidente du RESICQ. 

• À Québec, le 6 novembre 2018, rencontre entre l’attachée politique de la Ministre de la 
Santé et des Services sociaux et des représentants de regroupements et organismes 
concernés par la question du suicide.  À l’invitation de l’AQPS, la présidente du RESICQ a 
joint sa voix à celles du RCPSQ, de l’AQPS et de SAM et rappelé au MSSS comment les 
membres du RESICQ participaient depuis longtemps à l’offre de services auprès des 
personnes en détresse et aborder la possibilité de le faire encore davantage partout au 
Québec moyennant l’ajout de ressources. 
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• Publication de l’article « Veuillez faire votre crise plus tard » de Rima Elkouri dans la 
Presse+ du 14 février 2019. La journaliste y relatait les difficultés d’accès d’une personne 
en fauteuil roulant à de l’hébergement de crise. Citée dans l’article, la présidente du 
RESICQ a reconnu que des centres de crise devaient souvent refuser des demandes de 
services pour des personnes en détresse faute de ressources suffisantes. Elle a expliqué 
que l’accès au service d’hébergement de crise était encore plus problématique pour les 
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, car plusieurs centres de crise 
n’étaient pas équipés pour les recevoir, une situation qu’elle a qualifiée de préoccupante 
compte tenu du vieillissement de la population.  

• Publication d’un texte collectif en faveur du registre québécois des armes à feu comme 
mesure de prévention du suicide. Ce texte a été publié dans la section « Libre opinion » 
du Devoir du 15 février 2019. La présidente du RESICQ, de même que des dirigeants de 
l’Association québécoise de prévention du suicide, de l’Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale, de l’Association canadienne pour la santé mentale – Division 
du Québec et du Mouvement Santé mentale Québec, ont cosigné ce texte. 

 

 

COMITÉ COLLOQUE 
 

Objectif du comité 
Organiser un colloque provincial sur l’intervention de crise 

 

Composition 
Roxane Thibeault ● Sylvie de la Boissière ● Louis-Marie Bédard 

 
 
Le comité colloque s’est réuni à plusieurs reprises que ce soit à Trois-Rivières ou bien en vidéo-
conférence. C’est dans un grand plaisir que les rencontres se sont déroulées à l’image du bonheur 
d’organiser cet événement d’envergure. Le comité s’est allié avec la firme MOOV Événement afin 
d’être certain d’atteindre les objectifs visés tels que le professionnalisme, le contenu clinique à 
travers une programmation équilibrée et le taux de participation.  

• Thème: « En quoi la crise peut être source de rétablissement » 
• À qui s’adresse l’évènement 

o Centres de crise, intervenants-gestionnaires-formateurs 
o Équipe de crise dans le réseau et formateurs réseau 
o Gestionnaires santé mentale et services sociaux généraux du réseau 

• Les objectifs 
o Favoriser l’application des connaissances et l’amélioration des pratiques 
o Promouvoir l'innovation 
o Favoriser le réseautage des différents intervenants 
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• Dates: 27-28-29 mai 2019 
o 27 mai 2019: Cocktail d’ouverture, salle du jardin de 18h à 19h30 
o 28 mai 2019: Colloque de 9h à 16h30 
o 29 mai 2019: Colloque de 9h à 12h 

 

COMMUNICATION 
 
Application mobile pour les personnes en détresse  
L'application Crise permet d’obtenir de l’information ou encore des numéros de téléphone afin 
de contacter un intervenant rapidement.  

 Site Web  
• Le site a été principalement trouvé par la recherche sur le web, soit 37 997 individus, mais 

au total, il y a eu 56 307 visites sur le site 
• Il est intéressant de constater que le visiteur passe en moyenne 2,44 minutes sur le site 

WEB. Seulement pour la page d’accueil, il y 18 880 vues. 
• Dans une proportion de 51 %, la recherche a été faite à partir d’un ordinateur contre 49 % 

par le biais d’un téléphone mobile ou tablette 

 

Page Facebook  
• Le regroupement enregistre 2262 abonnés à la page Facebook  
• 15825 utilisateurs atteints par la page Facebook dans l’année. 
• 2206 Mentions « J’aime » sur nos pages.  
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CONCLUSION 
 

Le regroupement est très heureux de pouvoir compter sur tous ses membres et d’avoir eu 
l’opportunité de les représenter encore cette année.  La force et le rayonnement du 
regroupement passent par ses membres et cela nous permet d’être encore plus fort et de mettre 
de l’avant encore et toujours plus de services afin de répondre à la détresse sociale en lien avec 
les situations de crise qui touchent l’ensemble de la population du Québec. 

Cette année encore, le regroupement a cherché à mettre le citoyen au centre de ses 
préoccupations, de réfléchir avec ses membres afin d’en faire ressortir les enjeux et les défis 
constants.  Le conseil d’administration du RESICQ s’est fait le porte-parole de cette voix commune.  
Au travers d’un plan d’action bien étoffé, un travail a été fait en lien avec les préoccupations 
touchant l’ensemble de ses membres.  Nous sommes fiers du travail réalisé bien que nous soyons 
conscients qu’il reste encore du travail à accomplir.  Ces accomplissements, sans présence de 
permanence au sein du regroupement, démontrent encore une fois comment chacun d’entre 
nous, en plus du conseil d’administration, croyons à la cause et sommes prêts à mettre du temps 
et de l’énergie.  Nous ne pouvons que nous projeter vers l’avenir en pensant à tout ce qui pourrait 
être réalisé avec une telle ressource en place. 

Dans une société où la population est de plus en plus connectée, mais à la fois de plus en plus 
seule et isolée afin de faire face aux adversités, il est important de reconnaitre et de dire un gros 
merci à toutes les intervenantes et intervenants qui, jour après jour, donnent un sens à la vie de 
nombreuses personnes.  Être des phares dans un monde de turbulences qu’est la vie, c’est être 
dévoué et tendre la main aux gens qui nous entourent.  C’est croire en la richesse humaine et dire 
que chacun a la possibilité de réaliser de grandes choses.  Il ne faut parfois qu’une oreille ou une 
main afin de redonner confiance et de permettre au changement de germer. 

À tous celles et ceux qui restent debout et qui permettent de faire la différence dans la vie des 
gens dans un contexte de crise, nous vous disons MERCI. 

 

  



15 
RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019  l  RESICQ 

MEMBRES DU REGROUPEMENT 

Les centres de crise du Québec membres du regroupement sont des organismes 
communautaires à but non lucratif de première ligne qui offrent des services gratuits 
spécialisés en intervention de crise, et ce, 24 heures par jour, 7 jours sur 7.  

 
MONTRÉAL   
Association IRIS  ●  Nord 
Centre l'Autre Maison  ●  Sud-Ouest 
Le Transit  ●  Centre-ville 
Tracom ●  Centre-Ouest 
Centre de crise de l'Ouest-de-l'Île  ●  Ouest 

OUTAOUAIS  
Centre d'aide 24/7  ●  Hull-Gatineau 

QUÉBEC 
Centre de crise de Québec 

ESTRIE 
Le Passant (pour hommes)  ●  Granby 
Entr’elles (pour femmes)  ●  Granby 

MONTÉRÉGIE 
La Maison sous les Arbres  ●  Châteauguay 
Contact Richelieu-Yamaska  ●  St-Hyacinthe  
Le Tournant  ●  Salaberry-de-Valleyfield 
La Traversée  ●  Sorel-Tracy 
Centre de crise et prévention du suicide du  
Haut-Richelieu Rouville  ●  St-Jean-sur-Richelieu 

BAS ST-LAURENT 
La Bouffée d'Air du KRTB  ●  Rivière-du-Loup 
Centre de prévention du suicide et d'intervention  
de crise du Bas Saint-Laurent  ●  Rimouski 

LANAUDIÈRE 
Les Services de crise de Lanaudière  ●  Repentigny et Rawdon  

CENTRE-DU-QUÉBEC 
La Chrysalide  ●  Bécancour 

LAVAL 
L'îlot - Service régional de crise de Laval 

LAURENTIDES 
Soleil Levant  ●  Sainte-Thérèse 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (membre affilié) 
Besoin d’aide 24/7  ●  Malarctic 


