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MOT DU DIRECTEUR 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Comme vous le constaterez en parcourant notre rapport d'activités 2021-2022, l'équipe du Centre 
d'intervention Tracom (ci-après CIC Tracom) a mis sa compétence et sa bienveillance au service 
d'un plus grand nombre de personnes cette année. C'est un accomplissement qui a du mérite, car 
il a été réalisé malgré de nombreux revirements de situation et la fatigue associés à la gestion de 
la pandémie et en dépit des conséquences liées à l'importante pénurie de main d'œuvre.  
La première partie de ce rapport d'activités sera d'abord consacrée à une rétrospective de 
l'année. J'y aborderai les situations, évènements, activités, décisions, participations ou 
phénomènes dignes de mention.  Je détaillerai ensuite nos activités de formation et ferai un portrait 
de l'engagement de notre organisme au sein de sa communauté. Enfin, je ferai la présentation de 
toute l'équipe « tracomienne », puis je passerai en revue les activités liées au fonctionnement 
démocratique de l'organisme. 
La seconde partie du rapport fournira des informations sur l'organisme, son offre de service, puis les 
données se rattachant aux ententes de services conclues seront présentées et expliquées. 
Bonne lecture, 

Hugues LaForce  

PREMIÈRE PARTIE 

RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE 

La pandémie: et de deux!  
Peu d'entre nous auraient pu imaginer que nous traverserions une deuxième année complète de 
pandémie et que nous serions toujours en état d'urgence sanitaire au moment de clore l'année 
2021-2022. En effet, pendant les douze derniers mois, nous avons affronté les variants Delta et 
Omicron et nous avons présentement maille à partir avec le sous-variant BA.2 d'Omicron. Celui-ci 
est beaucoup plus contagieux que les précédents et il a mis sur le carreau un plus grand nombre 
de membres de l'équipe et de gens de leur entourage, et ce, même après avoir reçu trois doses 
de vaccin. 
C'est d'ailleurs afin de protéger les personnes hébergées et les membres de l'équipe et pour limiter le 
plus possible les bris de services associés à l'absentéisme dû à la Covid-19 que nous avons décidé en 
cours d'année d'ajouter à nos critères d'embauche l'obligation d'être adéquatement vacciné. 
À quelques reprises durant l'année, nous nous sommes préparés à augmenter progressivement 
notre capacité d'accueil au service d'hébergement de crise. Toutefois, l'arrivée d'une nouvelle 
vague de Covid-19 nous a contraint chaque fois à maintenir notre capacité à trois lits afin de 
respecter au mieux les consignes sanitaires.   
Par chance, mais surtout à cause de la prudence que nous avons exercée, nous n'avons pas vécu 
de nouvelle éclosion même si nous avons accepté, à la demande de la Santé publique locale, de 
mettre en place une zone tiède dans notre service d'hébergement.  
Enfin, à quelques jours de la fête de Noël des employé(e)s, il a fallu tout annuler parce que la 
vague Omicron commençait à déferler. Ce fût une décision difficile à prendre et un coup dur 
pour une équipe qui avait patiemment attendu depuis presque deux années l'occasion de se 
retrouver en « présentiel ». Le temps nous a cependant donné raison, car plusieurs milieux de 
travail ont été frappés par une éclosion autour de la période des fêtes.  

La pénurie de main d'œuvre: un virus qui attaque l'offre de service ! 
Le phénomène de la pénurie de main d'œuvre continue d'empirer. Partout au Québec, il manque 
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cruellement de travailleuses et de travailleurs dans tous les secteurs d'emploi. Quand les gens ont 
l'embarras du choix pour se trouver du travail, la rétention et le recrutement du personnel deviennent 
un véritable casse-tête et c'est encore plus vrai pour un service essentiel bilingue 24 h/24, 7 j/7 comme 
le nôtre. 

Les conditions de travail et la gestion participative: de possibles antidotes aux bris de services! 
Tous les efforts fournis et toutes les stratégies déployées pour ralentir le phénomène de roulement 
de personnel au CIC Tracom et mieux concurrencer les autres employeurs du milieu de la santé et 
des services sociaux sur le marché de l'emploi sont absolument nécessaires si l'on veut arriver à 
stabiliser l'effectif d'intervenant(e)s et limiter les situations de bris de services qui en découlent. 
Le roulement de personnel au CIC Tracom et dans les centres d'intervention de crise en général a 
toujours existé, mais la cadence s'est accélérée depuis quelques années. Auparavant, les 
intervenant(e)s quittaient après quatre ou cinq années en moyenne alors que maintenant, les 
départs se produisent souvent plus rapidement étant donné l'embauche massive de 
professionnel(le)s pratiquée actuellement dans le réseau public de la santé et des services sociaux.    
L'impact de ce roulement de personnel se fait sentir à plusieurs niveaux. D'abord, le départ 
d'intervenant(e)s et les difficultés de recrutement affectent directement notre capacité à offrir nos 
services, ce qui place régulièrement l'organisme en situation de bris de service. Ensuite, ces 
intervenant(e)s bien formé(e)s qui nous quittent pour un meilleur salaire et un horaire de travail plus 
avantageux privent l'équipe et les personnes à qui nous offrons des services de leurs compétences 
acquises chez nous. Enfin, pour les membres de l'équipe qui choisissent de rester, cela signifie la 
formation en continu de nouveaux et de nouvelles collègues. À la longue, cet éternel 
recommencement alourdit leurs tâches et leur cause davantage de fatigue.   
Bien conscients de l'effet de ce roulement sur l'accessibilité, la continuité et la qualité des services 
ainsi que sur le moral de l'équipe, les membres du conseil d'administration (CA) et la direction du 
CIC Tracom sont passés une fois de plus à l'action et ont décidé d'utiliser les surplus budgétaires 
accumulés des dernières années pour améliorer de façon appréciable les conditions salariales et 
de travail des employé(e)s. Au fil des ans, ces surplus avaient été engrangés en raison du départ 
d'intervenant(e)s expérimenté(e)s vers le réseau public de la santé et de retards dans l'embauche 
de la relève en contexte de pénurie de main d'œuvre. 
Parmi les améliorations apportées cette année, il y a eu la bonification du salaire horaire de départ 
et de l'échelle salariale et la hausse de la prime horaire de nuit. De plus, à l'issue d'une démarche 
conjointe des membres de l'équipe et de la direction, l'attribution d'une prime pour la garde 
clinique 24 h/24, 7 j/7 a aussi été instaurée.   
Des changements ont également été effectués dans la répartition des quarts de travail de nuit. 
Plutôt que de distribuer ces quarts de travail en rotation à plusieurs membres de l'équipe 
d'hébergement, nous avons opté en équipe pour la création de deux postes de nuit: un premier 
pour les quatre quarts de nuit du lundi au jeudi et un second pour les trois nuits du vendredi au 
dimanche. Jusqu'à présent, la formule semble convaincante puisqu'elle attire des candidatures 
lors de l'affichage des postes. Le poste à trois nuits a été pourvu et celui à quatre nuits devait bientôt 
l'être. L'objectif de créer deux postes exclusivement pour des quarts de travail de nuit était de limiter 
la fatigue des intervenant(e)s liée à des horaires changeants et de rechercher des personnes qui 
veulent travailler seulement la nuit par choix.  

En 2021-2022, plusieurs de nos avancées ayant trait aux conditions de travail et à l'organisation du 
travail ont été réalisées grâce à l'approche de gestion participative en vigueur dans notre 
organisme. Chez nous comme ailleurs, des malentendus ou des contrariétés surviennent par 
moments, mais il existe au CIC Tracom une volonté durable et ressentie de la part des 
intervenant(e)s, de la direction et des membres du CA de créer l'espace de dialogue nécessaire 
pour aborder les difficultés vécues, échanger sur les besoins et les attentes de chacun et trouver 
des solutions satisfaisantes pour l'équipe, l'organisme et la population.  

Il faut espérer que des conditions salariales et de travail reflétant mieux les compétences des 
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intervenant(e)s et leurs responsabilités cliniques et la possibilité d'avoir leur mot à dire dans 
l'organisation du travail et de l'offre de service leur donneront le goût de faire partie de l'équipe 
plus longtemps. Du coup, le roulement de personnel s'en trouvera diminué de même que les bris 
de services qui en sont la conséquence directe.    
Avec bonheur, nous assistons d'ailleurs actuellement à la formation d'un noyau dur 
d'intervenant(e)s au sein de l'équipe. Melanie, Renny, Isabelle, Josianne, Michelle, Shams, David et 
Marie-Joëlle marquent de plus en plus de leur empreinte la réflexion clinique et l'offre de service 
de l'organisme. Au quotidien, ces intervenant(e)s ont la chance de pouvoir compter sur le soutien, 
la compétence et la sagesse d'un autre noyau dur formé des intervenantes Wendy et Amanda et 
des coordonnatrices Maria, Maude et Adria qui ont choisi de faire carrière au CIC Tracom.  
De plus, que ce soit de manière occasionnelle ou de façon plus soutenue, notre équipe peut aussi 
se fier à Jessica, Vi-An, Myriam, Alina, Marie-Tatianna et Sara. Ce sont toutes des intervenantes 
ayant détenu auparavant un poste permanent au CIC Tracom et qui font maintenant partie de 
notre liste de rappel. En situation de manque d'effectif, elles acceptent gentiment de nous 
dépanner.   

L'accessibilité aux services: souplesse dans l'équipe et dans l'approche 
Souplesse dans l'équipe 
La nécessité est mère de l'invention!  Cette citation bien connue exprime très bien l'état d'esprit dans 
lequel toute l'équipe du CIC Tracom commence chaque journée.  Lorsque l'on travaille dans un centre 
d'intervention de crise, on ne se sait jamais vraiment ce qui peut arriver d'une heure à l'autre.  Cela 
exige de tous une grande capacité d'adaptation au plan des horaires et des tâches à réaliser. 
Depuis deux années, c'est encore plus vrai. Le manque d'effectif à cause de la pénurie de main 
d'œuvre et des absences liées à la pandémie ou à des congés de maladie ont mis toute l'équipe sur 
un qui-vive constant. Au plan de l'horaire de travail, des prouesses ont été réalisées par notre 
coordonnatrice Maria pour ajuster l'horaire en fonction de l'effectif disponible et des records de 
souplesse ont aussi été atteints par nos intervenant(e)s qui acceptaient de changer leurs quarts de 
travail sur-le-champ ou à très brève échéance. Il en a fût de même pour les tâches et les 
responsabilités. Bien qu'engagé depuis quelques années dans une transformation de l'organisation 
du travail favorisant l'interchangeabilité des rôles et des fonctions, il a fallu accélérer cette conversion 
afin de réussir à maintenir tant que possible l'ensemble de nos services et de nos activités et arriver à 
desservir un plus grand nombre de personnes.  
Concrètement, davantage de membres de l'équipe ont dispensé nos services d'évaluation et de 
suivi. Cette redistribution des activités cliniques poursuivait deux objectifs. Le premier était d'offrir à 
plus d'intervenant(e)s l'occasion d'accroître l'éventail de leur compétences cliniques et de rendre 
leur travail plus varié et satisfaisant. Le second visait à maintenir l'accessibilité de nos services à la 
population malgré les remaniements que nous devions effectués à l'interne. À titre d'exemple, vu 
l'absence prolongée de notre coordonnatrice Maude et de la nécessité de transférer par souci 
d'efficacité à Maria l'entière responsabilité de l'embauche, notre évaluatrice à temps plein Adria a 
accepté un poste intérimaire à la coordination. Ce faisant, une partie importante des activités 
d'évaluation qu'elle assumait ont été reprises par ses collègues de l'équipe d'hébergement. 
Au plan de l'embauche, la décision de déléguer entièrement à Maria la sélection des candidat(e)s 
et la planification des entrevues a été salutaire. Un suivi rigoureux des postulant(e)s, une présélection 
téléphonique serrée et l'organisation d'entrevues dans un court délai a permis à l'organisme d'être 
plus agile au plan de l'embauche. Arriver à pourvoir les postes vacants plus rapidement devrait à 
terme avoir un effet positif sur notre capacité à offrir nos services à la population.          

Souplesse dans l'approche  
L'accessibilité aux services ne se fonde pas seulement sur la capacité à offrir la plus grande quantité 
de services à un maximum de personnes. Proposer des services inclusifs où les gens se sentent 
accueillis et respectés dans leur individualité favorise également un meilleur accès aux services.  
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Dans la foulée de la présentation « Anti-Oppression 101: Gender & Sexuality » faite à l'équipe par 
nos collègues Vi-An et Renny à l'été 2020, des membres de l'équipe ont formé un comité chargé 
de revoir notre approche et nos outils de travail afin qu'ils respectent mieux la diversité sexuelle et 
de genre. Parmi les changements apportés, nous vérifions maintenant plus systématiquement avec 
la personne recevant nos services à quel(s) pronom(s) elle s'identifie et nous les utilisons avec elle et 
lors de nos échanges à son sujet entre intervenant(e)s.  

Des changements à la maison 
En 2021-2022, nous avons effectué des travaux à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Tous ces 
projets ont abouti avec succès grâce aux démarches et à la détermination de Kelly, adjoint au 
directeur. Nous l'en remercions tous. 

Les chambres 
Au fil du temps, plusieurs projets de rénovations ont été réalisés au CIC Tracom. Cette année, celui 
de la transformation de deux chambres partagées en quatre chambres individuelles au service 
d'hébergement constitue certainement l'un des plus importants. En fait, ce n'est pas tant le coût et 
l'ampleur des travaux qui lui confèrent cette importance, mais plutôt la grande satisfaction que 
nous éprouvons maintenant de pouvoir offrir plus d'intimité aux personnes que nous hébergeons.  
Ainsi, même si certaines de nos chambres conservent toujours la capacité d'être partagée, nous 
pouvons à présent héberger sept personnes dans sept chambres différentes. Cela rend leur séjour 
au centre plus agréable et facilite du même coup le respect des mesures d'hygiène et de 
distanciation sociale recommandées en matière de prévention des infections.    
Nous avons aussi profité de l'occasion pour changer les tapis et les stores dans toutes les chambres 
du premier étage et le renouvellement du mobilier viendra bientôt compléter les travaux.  

Les archives  
Avant de débuter la transformation des chambres, il fallait préparer le terrain et créer un accès 
pour une des chambres individuelles en sacrifiant la pièce des archives. L'implantation des dossiers 
informatisés il y a plus de cinq ans rendait possible le démantèlement de cette pièce et la 
destruction des dossiers papier.   
Toute l'équipe a participé à l'opération, mais je tiens à souligner la contribution spéciale d'Amanda 
et de Josianne pour la planification et la réalisation de ce chantier.  

Le balcon avant 
Le temps avait fait son œuvre et le balcon avant et les marches en ciment y donnant accès 
montraient des signes évidents d'usure. Même si les travaux ont été ralentis en raison de la 
disponibilité de la main d'œuvre et des matériaux, nous avons aujourd'hui un tout nouveau balcon 
et de toutes nouvelles marches pour accueillir les personnes à qui nous venons en aide et les 
membres de l'équipe pour les décennies à venir. 

Lumières et caméras extérieures 
Durant les dernières années, des incidents se sont produits au centre et des menaces ont été 
proférées à l'endroit d'employé(e)s qui ont ébranlé leur sentiment de sécurité. Cette situation a fait 
l'objet de discussions en comité de gestion de risques et en grande équipe.  
La décision fût prise d'installer des caméras à l'extérieur de la bâtisse aux différents points d'accès du 
centre ainsi qu'un système d'éclairage extérieur avec détection du mouvement.  

Le CIC Tracom au sein d'un réseau 
Le Regroupement des Services d'Intervention de Crise du Québec (RESICQ) 
Depuis la fondation du RESICQ en 2003, le(la) directeur(-trice) du CIC Tracom a siégé presque sans 
relâche au conseil d'administration du regroupement afin de prendre part à sa mission dont le 
premier objet est de « promouvoir des pratiques communautaires et alternatives en intervention de 
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crise ayant pour fondement la primauté de la personne, la continuité, la cohérence et la qualité de 
l'intervention offerte par les membres ».    
Historiquement, la direction du CIC Tracom a toujours consacré beaucoup de temps et d'énergie à 
faire avancer la cause des centres communautaires d'intervention de crise au Québec. L'année 
2021-2022 n'a pas fait exception et l'investissement fût encore plus grand.  
En tant qu'administrateur et membre des différents comités de travail du CA, j'ai eu l'occasion de 
représenter le regroupement et de mettre en évidence la contribution originale et essentielle de 
l'offre de service des centres communautaires d'intervention de crise, de rappeler la nécessité 
d'améliorer leur financement et de faire connaître les difficultés auxquelles ces organismes font face 
tel le roulement de personnel à l'origine de bris de services de plus en plus longs et fréquents.      
J'ai pu alors sensibiliser directement des député(e)s, des conseiller(-ère)s politiques et des 
fonctionnaires du MSSS, du MSP et du Vérificateur général du Québec, mais également des médias 
d'information et la population par le biais de rencontres, d'articles, d'entrevues et d'un reportage 
télévisé tourné au CIC Tracom (https://www.facebook.com/noovo.info/videos/238075225018004). 
Cette année, le fait saillant de ma participation au CA du RESICQ fût certainement les deux entretiens 
que Roxane Thibeault, présidente du RESICQ, et moi avons eus avec Lionel Carmant, ministre 
délégué à la santé et aux services sociaux. Le premier s'est déroulé en janvier 2022 à la veille du dépôt 
du PAISM 2022-2026. Il a porté essentiellement sur la vision du ministre, l'originalité de l'offre de service 
des centres communautaires d'intervention de crise et sa complémentarité avec les services 
dispensés dans le réseau public de la santé et des services sociaux.  
La deuxième rencontre a eu lieu en mars 2022. Nous avons félicité le ministre pour les actions 
comprises dans le PAISM. Nous lui avons aussi rappelé l'importance de rehausser le financement de 
tous les centres communautaires d'intervention de crise pour freiner la hausse des bris de services 
causés par leur manque d'effectif.  Enfin, nous avons insisté sur le fait que le succès des actions du 
PAISM dont le but est d'éviter ou de raccourcir les hospitalisations en psychiatrie allait dépendre en 
partie de la capacité des centres d'intervention de crise à remplir leur mandat et à s'inscrire à 
l'intérieur des trajectoires de services prévues dans le réseau public. 
Roxane Thibeault et moi avons également participé à deux rencontres avec des représentantes de la 
Direction des Services sociaux et des activités communautaires du MSSS en juin 2021 et en janvier 2022. 
Le déploiement des services d'intervention de crise au Québec est sous la responsabilité de cette 
direction. À l'issue de nos échanges, nous avons décidé de collaborer dans le but d'identifier des 
indicateurs de mesure du volume de services offerts par les centres d'intervention de crise et d'élaborer 
un outil de reddition de compte permettant la collecte et la mise en commun des données des 
membres du RESICQ afin appuyer leurs demandes de rehaussement de leur financement.  

Le plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (PAISM) 
De toutes les réorganisations du réseau de la santé et de tous les plans d'action en santé mentale du 
gouvernement qui ont jalonné les trente dernières années, le PAISM 2022-2026 qui a été déposé par 
le ministre Carmant en janvier 2022 est certainement le plus inspirant jusqu'à présent.   
À ma connaissance, aucun autre plan d'action avant celui-ci n'avait souligné aussi nettement 
l'existence même des centres de crise communautaires au sein de l'offre de service en santé 
mentale. De plus, la décision d'investir dix millions sur cinq ans pour l'implantation d'un centre de crise 
communautaire dans deux régions du Québec semble indiquer que le MSSS reconnait l'efficacité de 
notre approche et la pertinence de notre offre de service et qu'il comprend la nécessité de rendre 
des services d'intervention de crise accessibles à la population ailleurs et autrement que dans le 
réseau public de la santé et des services sociaux. 
Ce qui est aussi encourageant dans le PAISM, c'est qu'il propose plusieurs actions visant à offrir une 
autre option que l'urgence hospitalière aux personnes en difficulté, aux gens qui les entourent et les 
soutiennent, aux premiers répondants et aux professionnels de la santé. Le plan prévoit également la 
mise en place de nouveaux services comme le traitement intensif bref à domicile (TIBD) qui permettra 
d'éviter sinon d'écourter de nombreuses hospitalisations. Le CIC Tracom avait d'ailleurs fait partie d'un 
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projet pilote avec le CIUSSS Centre-Ouest-de-l ‘Île-de-Montréal il y a deux ans et la collaboration et 
la complémentarité de nos deux offres de service s'étaient avérées concluantes. 
Pour le CIC Tracom et tous les centres communautaires d'intervention de crise, une belle occasion se 
présente avec ce plan d'action, car s'il y a bien deux choses que nous faisons au quotidien depuis plus 
de trente-cinq années, c'est évidemment d'éviter à des gens en détresse d'avoir à se rendre à l'urgence 
ou leur permettre de quitter l'hôpital plus rapidement en leur offrant des services d'hébergement de crise 
et d'intervention téléphonique 24 h/24, 7 j/7 et un service de suivi de crise dans la communauté.  
En toute logique, les centres communautaires d'intervention de crise devraient être des partenaires de 
premier plan du MSSS et des CISSS et CIUSSS dans la réalisation du PAISM 2022-2026. En effet, les actions qu'il 
propose pour éviter ou écourter les hospitalisations sont en parfaite adéquation avec le mandat que lui a 
confié le MSSS par la voix de madame Thérèse Lavoie-Roux au milieu des années 80. À l'époque, elle avait 
financé la mise en place d'un ensemble de mesures visant à diminuer la congestion dans les urgences 
hospitalières dont « l'implantation de services d'intervention de crise disponibles 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine, et étroitement lié à un service d'hébergement temporaire, dans le but de répondre aux besoins 
des adultes en état de crise situationnelle, de détresse émotive ou de crise d'adaptation, de prévenir des 
hospitalisations et de réduire la pression sur les urgences ». 
Depuis leur création, les centres communautaires d'intervention de crise n'ont jamais bénéficié d'un 
rehaussement de leur financement à la hauteur de ce qui a été fait dans d'autres réseaux 
communautaires comme celui de l'itinérance, de la dépendance, de la prévention du suicide et, 
plus récemment, celui de la violence conjugale. C'est pour le moins étonnant lorsque l'on sait qu'ils 
offrent leurs services spécialisés aux personnes touchées par toutes ces problématiques et à celles 
aux prises avec des troubles mentaux importants et persistants.  
Si le MSSS ne donne pas prochainement aux centres communautaires d'intervention de crise les 
moyens de participer autant qu'ils le devraient aux trajectoires de services actuelles ou en 
déploiement dans le réseau public de la santé, je fais ici humblement la prédiction que nous nous 
retrouverons une fois de plus dans quatre ans avec des résultats mitigés comme ce fût le cas pour 
tous les autres plans d'action en santé mentale précédents.   

Le rapport de l'UQAM 
S'il fallait une autre preuve pour convaincre le MSSS de la nécessité de procéder au rehaussement 
du financement des centres communautaires d'intervention de crise, le projet de démarche 
évaluative que l'UQAM a mené pour le compte du RESICQ en serait une de taille.  
À l'été et l'automne 2021, Myriam Lecousy, une intervenante au CIC Tracom et candidate au doctorat 
en psychologie à l'Université du Québec à Montréal et Thomas Saïas, Ph.D, consultant et professeur au 
département de psychologie de l'UQAM, ont effectué une enquête qui portait entre autres sur les 
perceptions entretenues à l'endroit des centres d'intervention de crise et de leur offre de service par 
des professionnel(le)s et des cadres du réseau public de la santé et des services sociaux dans diverses 
régions du Québec. L'analyse de leurs réponses a fait ressortir deux constats centraux: 

§ Les professionnel(le)s et les cadres interrogé(e)s conviennent que les centres d'intervention 
de crise sont des partenaires indispensables, qu'ils sont la référence en matière 
d'intervention de crise au Québec, qu'ils détiennent la compétence dans ce domaine 
d'intervention et que la souplesse de leur structure permet une plus grande accessibilité à 
la population que les structures du réseau de la santé; 

§ Ces mêmes professionnel(le)s et cadres estiment que l'offre de service des centres 
d'intervention de crise n'est pas accessible à tous, que leurs critères d'accès sont trop 
restrictifs et peu homogènes entre les différents centres de crise et que leurs trois volets de 
services ne sont pas tous accessibles sur une base 24/7. 

Le RESICQ verra comment utiliser à bon escient les résultats de ce rapport. En attendant, nous savons que 
la place et la compétence des centres d'intervention de crise n'est pas remise en question par nos 
partenaires du réseau public. Il faudra toutefois s'attarder à mieux faire correspondre leurs besoins et notre 
capacité à y répondre si nous voulons maintenir la collaboration établie et accroître notre partenariat.    
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NOS ACTIVITÉS DE FORMATION 

Formation continue et cadre clinique 
Au plan de la conceptualisation de la crise et des modes d’intervention auxquels il a recours, le 
Centre d’intervention de crise Tracom a toujours privilégié une approche éclectique reflétant la 
variété des situations de crise rencontrées par la clientèle et la diversité des expériences et des 
champs d’étude des intervenants et de la direction.   
En 2021-2022, en plus de la formation par les pairs qui se produit à tous les jours, certains ou la totalité 
des intervenant(e)s ont suivi les formations ou assisté aux présentations suivantes afin d'enrichir leurs 
compétences clinques et leurs connaissances des services offerts par divers organismes et différentes 
équipes des réseaux public et communautaire :   
§ Supervision clinique mensuelle de groupe, Lorraine Beauchemin, psychologue (en 2021: 7 avril, 5 mai, 2 juin, 

15 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 15 décembre; en 2022: 26 janvier, 16 février et 23 mars) 
§ Trauma vicariant/fatigue de compassion - 2e partie, Maude Carrier-Léger, CIC Tracom (28 avril 2021) 
§ Rencontre avec Ann-Nathalie Côté et Isabelle Dubé, PDQ 11, SPVM (19 mai 2021) 
§ Présentation/formation sur le trouble du spectre de l'autisme (sans déficience intellectuelle) 

offerte par Autisme Montréal, Nathalie Boulet et Sabrina Laurin-Forest (20 octobre 2021)  
§ Présentation de l'offre de service de l'équipe C.A.F.E. du CLSC Benny Farm (24 novembre 2021) 
§ Visionnement en équipe de vidéos traitant de sujets variés liés au travail ou à l’intervention suivi 

d’une discussion à l’occasion de la rencontre d’équipe hebdomadaire 
§ Accès des intervenants aux conférences en ligne de l’Association lavalloise de parents et amis 

pour le bien-être mental (ALPABEM) 

Formation provinciale sur l'intervention de crise dans le milieu 24/7  
Depuis janvier 2016, le CIC Tracom compte au sein de son équipe une formatrice accréditée par le 
Regroupement des Services d’intervention de crise du Québec pour offrir la formation provinciale sur 
l’intervention de crise dans le milieu 24/7. Cette formation est reconnue par le MSSS ainsi que par 
l’Ordre des psychologues du Québec et l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux familiaux du Québec pour des unités de formation continue. 
La formation est le fruit d’une collaboration entre le RESICQ, les chercheuses Monique Séguin, Isabel 
Côté et Nadia Chawky et le MSSS. L’objectif de la formation est l’amélioration des pratiques en 
intervention de crise des intervenant(e)s de 1re ligne du réseau public et du réseau communautaire.     
En 2021-2022, Maude Carrier-Léger, la formatrice accréditée du CIC Tracom, a dû s'absenter du 
travail et n'a donc pas été en mesure d'offrir la formation.  

NOTRE ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ ET LA CONCERTATION AVEC NOS PARTENAIRES 
Avec la pénurie de main d'œuvre qui s'aggrave, beaucoup plus de temps et d'énergie doivent 
désormais être consacrés à recruter et à former du personnel. Cette situation met durement à 
l'épreuve la capacité d'un OBNL de services comme le nôtre de contribuer autant qu'il le voudrait 
à sa communauté.  À titre de service essentiel 24 h/24, 7 j/7, la priorité du CIC Tracom est toujours 
d'assurer une prestation de services à la population tout en limitant dans la mesure du possible les 
bris de services causés par un manque d'effectif.  
Dans ce contexte, la concertation avec les partenaires s'avère elle-aussi plus difficile, car tous 
peinent à fournir dans leur milieu respectif les services attendus et doivent composer avec des 
équipes de gestion et de professionnel(le)s changeantes, ce qui ralentit l'établissement de 
trajectoires de services formelles justement sensées pérenniser la collaboration.    
En dépit de cette réalité et de la pandémie, l’équipe d’intervenant(e)s et la direction du CIC ont 
démontré au quotidien leur volonté de travailler en concertation avec leurs partenaires du réseau 
public et du réseau communautaire. L’organisme s’est également engagé dans de nouvelles 
collaborations et a entrepris de nouveaux projets.  
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Cet engagement et cette volonté se sont manifestés au niveau local, régional et national.  

Au niveau local 
§ Membre du comité local de prévention du suicide du CIUSSS COMTL 
§ Membre du comité local de primauté de la personne du CIUSSS COMTL 
§ Membre du comité de travail « Trajectoire adulte » du CIUSSS COMTL pour le PQPTM 
§ Contribution à la Table de concertation en santé mentale et dépendance du territoire du CIUSSS 

COMTL : membre de la Table et de l'exécutif, coanimation de la Table 
§ Participation à une consultation organisée par le CIUSSS COMTL, le Conseil communautaire de 

NDG et l'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges portant sur les solutions pour 
un rétablissement des communautés après la pandémie   

§ Supervision clinique offerte à l’équipe d’intervention psychosociale Santé mentale CDN-NDG, 
en partenariat avec l’organisme Club Ami et le CIUSSS COMTL 

§ Formation sur l'intervention de crise et présentation de l'offre de service aux étudiant(e)s de 3e 
année au baccalauréat en service social de l'université McGill 

§ Membre du comité d’entrevue pour les résidentes de la Maison Anne, de la communauté Nazareth 
§ Partenariat avec une équipe de recherche (ENAP, IU-SHERPA, ESPUM, CReSP et CERDA) pour le 

projet « Bien-être des intervenant(e)s communautaires pendant la pandémie de Covid-19: une 
recherche interventionnelle dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.  

§ Distribution du dépliant de l'offre de service du CIC Tracom dans les urgences hospitalières et 
les points de services CLSC  

Au niveau régional 
§ Membre au conseil d’administration du service d'aide à l'emploi L'Arrimage 
§ Participation aux rencontres des directeurs(-trices) des centres d'intervention de crise de Montréal 
§ Participation aux rencontres des coordonnateurs et des coordonnatrices des centres 

d'intervention de crise de Montréal 
§ Membre du comité de coordination montréalaise des trajectoires de services de crise 24/7 et 

application de la Loi P-38.001 
§ Organisme partenaire de la Cellule d'action concertée en violence conjugale de Montréal   
§ Membre du RACOR en santé mentale de l’Île de Montréal 
§ Membre de l’ACSM - Division du Québec et filiale de Montréal 
§ Participation à une entrevue avec un étudiant finissant en techniques policières du Collège 

Ahuntsic portant sur la collaboration entre la police et les centres d'intervention de crise 

Au niveau national 
§ Membre du Regroupement des services d’intervention de crise du Québec (RESICQ), 

administrateur au sein du CA (secrétaire et vice-président) et membre des comités de travail 
du CA (Représentation, Formation et Communication) 

§ Participation à une analyse d'un organisme communautaire menée par des étudiantes au module 
de psychologie, Département des sciences de la santé, Université du Québec à Chicoutimi 

§ À l'invitation de Sylvain Lévesque, député de la CAQ, et du Ministère de la Sécurité publique, 
participation à un groupe de discussion sur l'offre de service destinée aux hommes afin de 
prévenir les homicides dans un contexte de violence conjugale 

§ Participation du CIC Tracom à un reportage-télé réalisé par la chaîne Noovo afin de sensibiliser 
la population et le gouvernement à la situation précaire de l'offre de services des centres 
communautaires d'intervention de crise du Québec  
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L'ÉQUIPE DU CIC TRACOM (au 31 mars 2022) 
Les intervenant(e)s 
Équipe mobile   Équipe Hébergement     
Wendy M.    Temps plein     Temps partiel 
Amanda C.    Isabelle C.  Melanie S.  Renny M. 
Adria V. (coordonnatrice-intérim) Michelle C.-A.  Sadya C.  Shams L.  
Josianne R.-L.   David R.  Marie-Julia B.  Marie-Joëlle R. 
        Klaudette K.  Marie Tatiana. S. 
Liste de rappel         Kai Chun T.  
Jessica C.  Myriam L. Vi-An D. Sara S.  Alina V.   

La direction  
Maude Carrier-Léger, coordonnatrice *   
Maria Lorelli, coordonnatrice 
Kelly MacKenzie, adjoint au directeur   
Hugues LaForce, directeur    
* formatrice accréditée RESICQ et MSSS - formation provinciale en intervention de crise dans le milieu 24/7 

Les membres du conseil d'administration  
Claudia Baruch   présidente  psychologue, communauté    
Stéphane Beaulieu  vice-président  psychologue, communauté 
François Girard   trésorier  comptable professionnel agréé, communauté 
Roger Laplante   administrateur  retraité, communauté   
Annette Lefebvre  administratrice  avocate, communauté    
Margaret Mankin   administratrice  professeure en arts, usager/famille 
Santokh Singh   administrateur  psychiatre en pratique privée, communauté  
Mavourneen Vickers  administratrice  teneuse de livres, communauté  
Marlene Yuen   administratrice  gestionnaire retraitée du réseau public, communauté 

FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE 
Rencontres du conseil d'administration en 2021-2022 

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, le conseil d’administration du CIC Tracom s’est réuni à six 
occasions.  

Réunions régulières du CA: 

3 mai 2021                      14 juin 2021                      18 octobre 2021  24 janvier 2022  21 mars 2022                       

Réunion extraordinaire du CA: 

16 novembre 2021  

Assemblée générale annuelle 2021 

Au total, 11 personnes étaient présentes à l’assemblée générale annuelle tenue le 14 juin 2021:  
huit membres de l’organisme et trois membres du personnel. 
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DEUXIÈME PARTIE   
LE CENTRE D'INTERVENTION DE CRISE TRACOM 

MANDAT 
Le Centre d’intervention de crise Tracom est un organisme à but non lucratif qui offre des services 
d’intervention de crise en santé mentale aux personnes vivant une situation de crise et du soutien 
aux personnes formant leur réseau familial, social ou professionnel. Il dispense ses services en priorité 
à la population de la région Centre-Ouest de l’Île de Montréal.  
Dès son ouverture en 1987, le CIC Tracom met en place des services intégrés d’intervention de crise 
afin de remplir le rôle que le MSSS lui a confié de contribuer au désengorgement des urgences 
hospitalières. D’hier à aujourd’hui, le personnel de l’urgence et des cliniques externes de psychiatrie 
sait qu’il peut contacter le centre d’intervention de crise s’il se trouve en présence d’une personne 
en situation de crise pour laquelle une hospitalisation n’est pas nécessaire. En de telles circonstances, 
le CIC Tracom se situe en préhospitalisation. Il arrive aussi que le CIC Tracom intervienne en 
posthospitalisation et reçoive des demandes de services venant des unités de psychiatrie. En libérant 
un lit à l’unité, le centre de crise collabore au désengorgement de l’urgence qui peut à son tour 
dégager un lit en effectuant le transfert d’une personne vers l’unité.  
Une autre façon de participer à l’effort de désengorgement est de proposer des services de crise à 
la clientèle des établissements de 1re ligne du réseau de la santé, des organismes communautaires 
et des autres services publics. À titre d’exemple, plutôt que de diriger certains de leurs clients en 
situation de crise vers l’urgence hospitalière, les équipes des programmes-services Santé mentale et 
dépendance (GASMA, SBNI, SIV, SIM et al.) et Services intégrés de 1re ligne (AAOR et al.) font 
directement appel au centre d’intervention de crise. En offrant à ses partenaires de la 1re ligne une 
alternative à l’hôpital pour leur clientèle, le CIC Tracom aide à réduire la congestion à l’urgence en 
procurant à la population des services intégrés permettant souvent de traverser la période de crise 
dans la communauté. 
Finalement, en acceptant les demandes des personnes elles-mêmes, des membres de leur famille 
et des gens formant leur réseau social, le CIC Tracom évite à l’urgence hospitalière un bon nombre 
de visites de personnes en détresse. 

TERRITOIRE  
Le CIC Tracom offre des services d’intervention de crise en priorité aux personnes habitant dans le 
territoire du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS COMTL). La population du 
territoire est d’environ 372 000 personnes.  
Le territoire du Centre-Ouest regroupe les quartiers et les arrondissements suivants: 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce  Côte-St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest 
Ville Mont-Royal     Outremont (en partie)     
Parc Extension     St-Laurent (pop. anglophone suivie au CH juif)   
Ville-Marie (en partie)    Westmount 

 

 

 

 

 

 



	 13	

PARTENAIRES  
Les partenaires suivants ont vu un ou plusieurs de leurs clients, étudiants, usagers ou patients 
recevoir des services de crise du CIC Tracom en 2021-2022.   

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal: 
Hôpital général juif (urgence psychiatrique, cliniques externes et unité interne de psychiatrie) 
Les équipes de 1re ligne en santé mentale des CSSS CVD et DLM CLSC CDN (GASMA et ESMA) 
Les équipes SIV et SIM  
Le service d’Accueil, Analyse, Orientation et Référence (AAOR)  
Les équipes des services intégrés de 1re ligne 
Le service régional Info-Santé/Info-Social 

Autres établissements ou services du réseau de la santé et des services sociaux: 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM): Hôpital général de Montréal (urgence, unité, 
programme de jour)   
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM): Hôpital Notre-Dame, Hôtel-Dieu de Montréal 
CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal: UPS-Justice  
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal: Centre hospitalier de St. Mary (urgence, clinique externe) 
CISSS de la Montérégie-Ouest: Hôpital Anna-Laberge 

Établissements d’enseignement: 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
Université de Montréal 

Centres d’intervention de crise:   
Centre de crise Le Transit  
Centre d’intervention de crise - Association IRIS 
Le Centre L’Autre Maison 
Centre de crise de l'Ouest de l'Île 
Équipe Résolution 

Organismes communautaires: 
Ressources Jeunesse de St-Laurent 
Agence Ometz 
Le Y des femmes de Montréal 
CHOC - Carrefour d'hommes en changement 
Suicide-Action Montréal 

Autres:  
Centre de Référence du Grand Montréal (211) 
GMF Clinique médicale de Ste-Dorothée 
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CHEMINEMENT DES DEMANDES DE SERVICES 
Le schéma plus bas illustre la trajectoire qu’empruntent habituellement les demandes de services 
au CIC Tracom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDES DE SERVICES ET ENTENTES DE SERVICES 
Définition 
Entente de services: 
Pour qu’une demande de services devienne une entente de services, il doit nécessairement y avoir un 
échange direct entre la personne en difficulté et un(e) intervenant(e) du CIC Tracom. Au cours de cet 
échange en face à face, au téléphone ou en visioconférence, l’intervenant(e) procède à une 
évaluation de la situation de crise avec la personne à l’issue de laquelle ils ou elles établissent un plan 
d’intervention et conviennent des services de crise à mettre en place et de leurs modalités. 
Si elle n’est pas suivie d’un contact direct entre la personne en difficulté et un(e) intervenant(e), une 
demande de services effectuée par un partenaire du centre d’intervention de crise ou une tierce partie 
n’est pas considérée comme une entente de services, mais comme une entente de services provisoire.  
Les demandes de services pour lesquelles la personne ou le demandeur n’a pas rappelé ou il a retiré 
sa demande suite à l’appel initial, et celles où le centre d’intervention de crise a réorienté le demandeur 
ou la personne vers d’autres services convenant mieux à la situation, sont également traitées comme 
des ententes de services provisoires.  

Nombre d’ententes de services traitées  2021-2022 2020-2021 

Ententes de services différentes traitées en cours d’année 279 200 
Durée moyenne d’une entente de services 31.9 jrs 29.6 jrs 
Ententes de services provisoires 827 1013 

FAITS SAILLANTS 
§ En 2021-2022, l'équipe du CIC Tracom a procédé à l'ouverture de 279 ententes de services.              

Ce sont 79 ententes de plus qu'en 2020-2021. Cette augmentation de presque 40 % (39,5 %) du 
nombre d'ententes en deuxième année de l'état d'urgence sanitaire pourrait être le signe d'une 
reprise graduelle des activités cliniques à un niveau plus normal. 

§ La durée moyenne d’une entente de services a augmenté d'un peu plus de deux jours (2,3 jours) 
en passant à 31,9 jours cette année contre 29,6 jours l’année précédente.    

§ Les deux cent soixante-dix-neuf (279) ententes de services traitées en 2021-2022 correspondent 
à 276 personnes différentes. Trois (3) d’entre elles ont reçu des services d’intervention de crise 
à deux occasions.   

§ Deux cent deux (202) de ces 276 personnes différentes ont obtenu des services du CIC Tracom 
pour la première fois (72 %).  

Demande de services 
Personne elle-même ou entourage, centres hospitaliers et CSSS/CIUSSS, organismes communautaires, autres 
 
 Préévaluation téléphonique 24 heures / 7 jours 

 
 

Rencontre d’évaluation en face à face, au téléphone ou en 
visioconférence 
Sur les lieux du demandeur, à domicile, au centre d’intervention 
de crise ou à tout autre endroit 
 
 

Orientation vers d’autres organisations   
 
 

Offre de services: ligne d’intervention et de soutien 24/7, hébergement de crise 24/7, suivi de crise dans la communauté 
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§ Le nombre d’ententes de services provisoires est passé de 1 013 ententes l'an dernier à 827 
ententes cette année. Ces 827 demandes provisoires correspondent à 770 personnes différentes 
dont plusieurs ont bénéficié d’interventions cliniques comme l’estimation de la dangerosité 
suicidaire et du soutien psychologique. Ces interventions réalisées à l’étape de la préévaluation 
téléphonique sont souvent suffisantes pour désamorcer la crise et font en sorte que la personne 
n’a plus besoin de services de crise ou ne donne pas suite à sa demande d’aide.  
Si elles étaient comptabilisées comme une entente de services « ouverte-fermée », ces 
interventions rendraient mieux compte du nombre réel de personnes obtenant des services en 
cours d’année.   

PROVENANCE DES ENTENTES DE SERVICES  

Centres hospitaliers  2021-2022 2020-2021 
Hôpital général juif 10 3,6 % 7 3,5 % 
Centre hospitalier St. Mary 8 2,9 % 15 7,5 % 
C.U.S.M. 8 2,9 % 5 2,5 % 
Autres 3 1 % 9 4,5 % 
Sous-total 29 10,4 % 36 18 % 
CIUSSS  2021-2022 2020-2021 
CSSS de la Montagne (CLSC) 9 3,3 % 11 5,5 % 
CSSS Cavendish (CLSC) 5 1,8 % 10 5 % 
Info-Santé, Info-Social 4 1,4 % 2 1 % 
Autres CIUSSS/CSSS 4 1,4 % 3 1,5 % 
Sous-total 22 7,9 % 26 13 % 
Personne ou entourage  2021-2022 2020-2021 
Client lui-même 153 54,8 % 74 37 % 
Famille, ami, voisin 13 4,7 % 8 4 % 
Sous-total 166 59,5 % 82 41 % 
Organismes communautaires  2021-2022 2020-2021 
Centres de crise de Montréal 27 9,7 % 6 3 % 
Suicide Action Montréal 11 4 % 23 11,5 % 
Autres lignes d’écoute/intervention 2 0,7 % 2 1 % 
Services d’aide 2 0,7 % 4 2 % 
Santé mentale et itinérance 2 0,7 % 4 2 % 
Sous-total 44 15,8 % 39 19.5 % 
Autres  2021-2022 2020-2021 
Autres organismes privés 5 1,8 % 1 0,3 % 
SPVM 4 1,4 % 6 3 % 
Cliniques médicales privées 4 1,4 % 6 3 % 
Établissements scolaires  4 1,4 % 1 0,5 % 
Organismes gouvernementaux 1 0,4 % 2 1 % 
Ressources en dépendances 0 0 % 7 0,5 % 
Sous-total 18 6,4 % 17 8,5 % 
TOTAL 279 100 % 200  100 % 

FAITS SAILLANTS 
§ Cette année, le nombre d’ententes de services traitées provenant d’un centre hospitalier a 

diminué avec 29 ententes contre 36 en 2020-2021. Cette baisse est essentiellement causée par 
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une diminution du nombre d'ententes de services associées à des hôpitaux situés à l'extérieur du 
territoire du CIUSSS Centre-Ouest. 

§ Le nombre d'ententes de services résultant d'une demande d'un service de 1re ligne d’un 
CIUSSS par le biais des programmes-services Santé mentale et dépendance et Services 
intégrés de 1re ligne (7,9 %) a légèrement diminué (22 ententes contre 26 en 2021-2022).             
Les services de crise alors proposés contribuent souvent à diminuer la durée de l’épisode de 
services offert par le demandeur ou à prévenir une hospitalisation. 

§ Des 279 ententes de services conclues cette année, quarante-quatre (44) découlent d’une 
demande venant d’un CH ou d’un CSSS (CLSC) offrant des services à la population habitant le 
territoire du CIUSSS COMTL.  

§ Dans près de soixante pour cent des ententes de services (59,5 %), la demande de services est 
venue de la personne elle-même (54,8 %) ou de gens de son entourage (4,7 %). Ce taux était 
de 41 % en 2020-2021. Cela signifie que plus de personnes ont contacté directement 
l'organisme pour demander de l’aide cette année. L’accès rapide et sans intermédiaire aux 
services du CIC Tracom est une option permettant à des personnes d’éviter dans bien des 
situations une visite à l’urgence hospitalière.   
Aussi, plusieurs de ces ententes de services correspondent à des personnes qui, pour diverses 
raisons, ne veulent pas recevoir des services dans le réseau public de la santé. Pour elles, le CIC 
Tracom représente un choix salutaire lorsqu’elles sont en difficulté et qu’elles ont besoin de soutien.  

§ Les ententes de services provenant d’organismes communautaires ont été plus nombreuses en 
2021-2022 (44 ententes contre 39 en 2020-2021).  

§ Cette année, vingt-sept (27) ententes de services sont issues d'une demande de services d'un 
autre centre d'intervention de crise de Montréal. La pandémie et la pénurie de main d'œuvre 
ont causé davantage d'interruptions de services en 2021-2022 et, bien que le CIC Tracom ait dû 
s'accommoder des mêmes contraintes, les membres de l'équipe ont tendu la main et offert leur 
soutien à leurs collègues de Montréal.  

Répartition des ententes de services selon le centre et le service hospitalier du territoire   

FAITS SAILLANTS 
§ En 2021-2022, le nombre d’ententes de services traitées provenant d’un centre hospitalier de la 

région Centre-Ouest est resté stable avec 26 ententes contre 27 ententes l’année précédente. 
§ Avec dix (10) ententes de services, l'Hôpital général juif est à l’origine du plus grand nombre 

d’ententes de services associées à une demande venant d’un centre hospitalier cette année.  
§ Des 26 ententes de services traitées à la suite d’une demande de services d’un des trois centres 

hospitaliers situés dans le territoire du CIUSSS COMTL, seize (16) proviennent de l’urgence 
hospitalière, six (6) de l’unité psychiatrique et quatre (4) des cliniques externes en psychiatrie. 
Cette répartition illustre bien comment le CIC Tracom contribue de différentes manières au 
désengorgement des services des hôpitaux avec lesquels il collabore en priorité.  

 2021-2022 2020-2021 
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Hôpital général juif 6 2 2 10 40 % 2 4 1 7 25,9 % 
Centre hospitalier St. Mary 7 0 1 8 28 % 5 7 3 15 55,6 % 
CUSM 3 4 1 8 32 % 5 0 0 5 18,5 % 
TOTAL 16 6 4 26 100 % 12 11 4 27 100 % 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Sexe  
FAIT SAILLANT  
§ Après des années où la distribution des ententes de services selon le sexe était plus équilibrée, 

l'année 2021-2022 marque le retour vers une nette différence en faveur des personnes 
s'identifiant en tant que femme (60 %). 

Sexe 2021-2022 2020-2021 
Femme 167 60 % 103 51,5 % 
Homme 104 37 % 95 47,5 % 
Autre 8 3 % 2 1 % 
TOTAL 279 100 % 200 100 % 

Âge 
FAITS SAILLANTS 
§ En 2021-2022, le nombre d'ententes de services conclues avec des personnes âgées entre 18 et 

24 ans (76 ententes) et entre 25 et 34 ans (90 ententes) a augmenté de manière importante.    
Elles constituent 59 % de toutes les ententes de services de l'année (166 ententes sur 279).  
En tout, ce sont soixante-quatorze (74) ententes de services de plus qui sont associées aux 
tranches d'âge 18-24 ans (+ 31) et 25-34 ans (+ 43). À elle-seule, cette hausse rend compte de 
presque la totalité des 79 ententes de services de plus traitées cette année (279 ententes en 
2021-2022 contre 200 en 2020-2021).  
Ce résultat concorde avec les données de plusieurs études sur les effets de la pandémie sur la 
santé mentale des jeunes adultes qui rapportent une augmentation de la détresse 
psychologique et de la prévalence des troubles mentaux.  

§ Regroupées, les tranches d’âge 35-44 ans et 45-54 ans correspondent à 72 ententes de 
services, soit le même nombre que l'an dernier. Le nombre d'ententes de services pour les 
autres groupes d'âge est demeuré stable lui-aussi. 

 
Age 2021-2022 2020-2021 
< 18 ans 0 0 % 0 0 % 
18-24 ans 76 27 % 45 22,5 % 
25-34 ans 90 32 % 47 23,5 % 
35-44 ans 41 15 % 44 22 % 
45-54 ans 31 11 % 28 14 % 
55-64 ans 19 7 % 17 8,5 % 
65-74 ans 15 6 % 13 6,5 % 
75 ans et + 4 1 % 5 2,6 % 
Inconnu 3 1 % 1 1,6 % 
TOTAL 279 100 % 200 100 % 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (suite) 

État civil 
FAIT SAILLANT 
§ Dans au moins 67 % des ententes de services traitées, la personne était célibataire au moment 

de l’évaluation initiale. En ajoutant les taux liés au nombre d’ententes où la personne a déclaré 
être divorcée, séparée ou veuve, la personne n’était pas en couple dans au moins 76 % des 
ententes de services.  

État civil 2021-2022 2020-2021 
Célibataire 187 67 % 119 59,5 % 
Divorcé/séparé 22 8 % 22 11 % 
Marié/conjoint de fait 35 13 % 22 11 % 
Veuf 3 1 % 25 2,5 % 
Inconnu 32 11 % 32 16 % 
TOTAL 279 100 % 200 100 % 

 
 

Langue maternelle 

Langue maternelle 2021-2022 2020-2021 
Français 64 23 % 42 21 % 
Anglais 66 24 % 42 21 % 
Arabe 6 2 % 3 1,5 % 
Espagnol 10 4 % 3 1,5 % 
Autres 21 8 % 14 7 % 
Inconnue 112 40 % 96 48 % 
TOTAL 279 100 % 200 100 % 

 

Pays d'origine 

Pays d’origine 2021-2022 2020-2021 

Canada 135 48,5 % 93 46,5 % 
Asie  32 11,5 % 25 12,5 % 
Afrique 19 7 % 19 9,5 % 
Europe 23 8 % 8     4 % 
Amérique Centrale/Sud 4 1,5 % 7      3,5 % 
États-Unis 4 1,5 % 6      3 % 
Autres 9 3 % 0    0 % 
Inconnu 53 19 % 42   21 % 
TOTAL 279 100 % 200 100 % 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (suite) 

Source de revenu 

Source de revenu 2021-2022 2020-2021 
Emploi temps plein 64 23 % 42 21 % 
Aide de dernier recours 41 14,7 % 33 16,5 % 
Emploi temps partiel 33 12 % 23 11,5 % 
Conjoint/famille/héritage 32 12 % 20 10 % 
Assurance-emploi 12 4 % 17 8,5 % 
Rente invalidité (CNESST, IVAC, etc.) 12 4 % 10 5 % 
Retraite 9 3 % 10 5 % 
Économies 12 4 % 10 5 % 
Aucune 14 5 % 6 3 % 
Prêts et bourses 13 5 % 4 2 % 
Pension alimentaire 1 0.4 % 8 4 % 
Inconnue 36 12.9 % 17 8,5 % 
TOTAL 279 100 % 200 100 % 

 
 
 
PROFIL CLINIQUE 
Troubles mentaux 

Troubles mentaux 2021-2022 2020-2021 

Troubles de l’humeur 94 33,7 % 74 37 % 
Troubles anxieux 30 10,8 % 36 18 % 
Troubles de la personnalité 26 9,3 % 11 5,5 % 
Troubles psychotiques 17 6,1 % 17 8,5 % 
Inconnu  95 34 % 23 11,5 % 
Aucun 10 3,6 % 15 7,5 % 
Autres 7 2,5 % 24 12 % 
TOTAL 279 100 % 200 100 % 

FAITS SAILLANTS  
§ Même si une baisse des pourcentages associés aux troubles de l'humeur et aux troubles 

anxieux est observée cette année, ces deux catégories diagnostiques arrivent encore 
respectivement au premier rang (33,7 %) et au deuxième rang (10,8 %) des troubles mentaux 
diagnostiqués et présents au moment d’ouvrir une entente de services. 

§ Presqu'une entente de services sur 10 (9,3 %) est liée à un diagnostic de trouble de la 
personnalité.   

§ Les ententes de services associées au diagnostic de trouble psychotique correspondent à 6,1 % 
des ententes de services traitées en 2021-2022. La présence d'équipes de type SIV et SIM dans 
le réseau public de la santé et dans le milieu communautaire permet d'offrir à des personnes 
souffrant de troubles mentaux comme la schizophrénie des soins et des services soutenus dans 
la communauté. Cette offre de service diminue en général le recours à l'hospitalisation et le 
besoin de séjourner au service d’hébergement de crise du CIC Tracom.       
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PROFIL CLINIQUE (suite)  

§ Pour 95 des 279 ententes de services (34 %), la présence d’un trouble mental était inconnue. 
Chaque année, plusieurs personnes bénéficiant des services du CIC Tracom n’ont pas de suivi 
avec un médecin de famille ou un psychiatre ayant formulé un diagnostic, et ce, même si elles 
présentent souvent des symptômes évidents d’un trouble mental.  
L’absence d’un tel suivi s’explique parfois par une difficulté d’accès à ces professionnel(le)s, 
mais souvent aussi par le choix de la personne de ne pas consulter ou parce que celle-ci ne 
reconnait pas la présence ou la sévérité des manifestations symptomatiques. 

 

Événements précipitants 

Événements précipitants 2021-2022 2020-2021 
Cumul de stresseurs 115 41 % 71 35,5 % 
Difficultés relationnelles 49 17,6 % 36 18 % 
Problèmes - Trouble mental 30 11 % 29 14,5 % 
Problèmes - Logement 22 8 % 18 9 % 
Événement traumatique 14 5 % 1 0,5 % 
Problèmes – Santé physique 7 2,5 % 1 0,5 % 
Difficultés – Emploi/École 5 1,8 % 7 3,5 % 
Problèmes - Dépendances 5 1,8 % 1 0,5 % 
Difficultés économiques 1 0,4 % 1 0,5 % 
Problèmes judiciaires 1 0,4 % 1 0,5 % 
Médication (arrêt, changement) 0 -  3 1,5 % 
Autres (deuil, retraite, naissance, etc.) 23 8 % 26 13 % 
Inconnu 7 2,5 % 5 2,5 % 
TOTAL 279 100 % 313 100 % 

FAITS SAILLANTS  
§ La catégorie « cumul de stresseurs » se situe une fois de plus en tête de liste des événements 

précipitants cette année.  Il est facile d'imaginer que la capacité des gens à régler leurs difficultés 
ait été amoindrie en raison du stress lié à la pandémie. L'état d'urgence sanitaire prolongé et des 
mesures préventives à respecter comme la limitation des contacts physiques ont pu avoir comme 
effet de priver de nombreuses personnes de leurs moyens habituels d'alléger leurs sentiments de 
détresse et d'isolement.  

§ Les difficultés relationnelles (17,6 %) et la présence d’un trouble mental (11 %) viennent en 
deuxième place et troisième place des événements précipitants associés aux ententes de 
services traitées en 2021-2022.  

Suicide  

Suicide 
2021-2022 2020-2021 

Nombre Taux Nombre Taux 

Idéations suicidaires à l’ouverture  160 57 % 87 43,5 % 

Idéations suicidaires 2 semaines avant l’ouverture  195 70 % 127 63,5 % 

Projet suicidaire 2 semaines avant l’ouverture 157 56 % 59 29,5 % 
Tentative 2 semaines avant l’ouverture 35 12,5 % 24 12 % 
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PROFIL CLINIQUE (suite)  

FAITS SAILLANTS  
§ Dans 57 % des ententes de services (160 ententes sur 279), la personne avait des idées suicidaires 

au moment de faire une demande d'aide au CIC Tracom. Ce taux grimpe à 70 % (195 ententes 
sur 279) dans les deux semaines précédant l’ouverture de l’entente de services. 

§  Au cours de cette même période de deux semaines, la personne vivait de la détresse à un point 
tel qu'elle avait commencé à planifier son suicide dans plus d'une entente de services sur deux 
(56 %) ou avait effectivement tenté de se suicider (12,5 %).  

§ Pour la tranche d'âge 18-24 ans, soixante ententes (60) de services sur 76 (79 %) correspondent 
à des personnes ayant eu des idées suicidaires dans les deux semaines précédant l'évaluation. 
Pour la tranche d'âge 25-34, ce sont soixante-sept ententes de services (67) sur 90 (74,5%).   

§ Ces données sont troublantes, car elles indiquent la présence d'une détresse élevée chez les 
personnes faisant appel aux services du CIC Tracom. Une fois de plus, la pandémie et ses effets 
néfastes sur la santé mentale des gens pourrait bien être la cause de ce phénomène.   
Même si, contrairement à un centre de prévention du suicide, le CIC Tracom n’a pas reçu 
officiellement de mandat en prévention du suicide, l’offre intégrée de service qu’il propose 
aux personnes en détresse suicidaire lui permet de contribuer largement et efficacement aux 
efforts en prévention du suicide. En offrant sous un même toit des services d’intervention et de 
soutien téléphonique 24 h/24, 7 j/7, un service d’hébergement de crise 24 h/24, 7 j/7 et du suivi 
de crise, l’équipe d’intervenant(e)s du CIC Tracom apporte une aide soutenue, souple et 
chaleureuse aux personnes se trouvant dans les pires moments de leur vie.  

Comportement automutilatoire 

FAITS SAILLANTS  
§ Pour quatre-vingt (80) des 279 ententes de services, la personne a confié avoir posé un geste 

automutilatoire dans les deux semaines précédant la rencontre d’évaluation. Ces gestes auto-
infligés sont habituellement des coupures, brûlures ou des coups portés à soi-même.  

§ Comme pour les données obtenues au sujet du suicide, celles concernant le comportement 
automutilatoire sont étonnantes et laissent transparaître un niveau de détresse plus élevé chez 
les catégories d'âge 18-24 ans (38 ententes sur 76) et 25-34 ans (24 ententes sur 90).  

 

Comportement automutilatoire 
2021-2022 2020-2021 

Nombre Taux Nombre Taux 
Dans les 2 semaines précédant l’évaluation 80 28,7 % 39 19,5 % 

Manifestations de violence 

FAIT SAILLANT  
§ Pour 279 ententes de services conclues cette année, il y en a eu soixante-quatorze (74) où la 

personne a mentionné avoir manifesté de l’agressivité verbale dans les deux semaines précédant 
la rencontre d’évaluation. Il s’agit la plupart du temps de propos injurieux, de cris ou de menaces 
à l’endroit d’une personne connue.   

Manifestation de violence 2021-2022 2020-2021 
Dans les 2 semaines précédant l’évaluation Nombre Taux Nombre Taux 
Verbale 74 26,5 % 56 28 % 
Objet 42 15 % 32 16 % 
Physique 18 6.5 % 15 7,5 % 
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PROFIL CLINIQUE (suite)  

Hospitalisation 

FAITS SAILLANTS 
§ La personne n’avait jamais été hospitalisée en psychiatrie au moment de recevoir des services 

d'intervention de crise du CIC Tracom dans 67,4 % des ententes de services traitées cette année. 
§ Pour cinquante-et-une (51) des 279 ententes de services ouvertes en 2021-2022, la personne 

avait été hospitalisée plus d’une fois.  

Hospitalisation en psychiatrie 2021-2022 2020-2021 

Aucun séjour 188 67,4 % 127 63,5 % 
Un séjour 23 8,2 % 32 16 % 
Plus d’un séjour 51 18,3 % 31 15,5 % 
Inconnu 17 6.1 % 10 5 % 
TOTAL 279 100 % 200 100 % 

Article 8 de la Loi P 38.001 et ordonnance pour évaluation psychiatrique  

FAITS SAILLANTS 
§ Cette année, l’équipe d’intervenant(e)s du CIC Tracom a demandé officiellement à deux (2) 

reprises l’application de l’article 8 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental 
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.  
Comme à chaque année, il est arrivé des situations où un(e) intervenant(e) a estimé que l’état 
mental d’une personne se trouvant à domicile ou au centre d’intervention de crise présentait un 
danger pour elle-même ou autrui. S’il n’y avait pas d’autres lieux que l’hôpital pour assurer en 
temps utile sa sécurité, la personne acceptait généralement de s’y rendre ou d’y être amenée.  
Ce genre de décision est habituellement difficile à prendre et l’intervenant(e) offre à la personne 
son soutien en abordant ses hésitations et en facilitant la planification de son déplacement vers le 
centre hospitalier.   
Mais il y a aussi des occasions où, malgré une intervention bienveillante et soutenue, la personne 
n’envisage pas l’option de se rendre à l’hôpital bien que la gravité de son état ou de sa détresse 
soit élevée. D’une part, elle peut ne pas voir l’intérêt d’aller à l’urgence hospitalière, car elle n’est 
pas d’accord avec l’estimation du niveau de danger de l’intervenant(e) ou parce qu’elle y a déjà 
vécu des expériences pénibles ou infructueuses. D’autre part, ce qu’il reste d’attachement pour 
la vie de la personne est parfois si ténu que cela l’empêche de considérer même de façon 
passagère toute action dont la visée serait de la maintenir en vie.     
Quand ces situations se produisent, la notion « d’obligation de moyens » chez l’intervenant(e) ou 
les policiers pour assurer l’intégrité physique de la personne et la garder en vie entre en ligne de 
compte. Dans ce qu’on pourrait qualifier d’intervention « cul de sac », la personne se fait alors 
proposer l’alternative suivante en désespoir de cause: accepter par elle-même d’être amenée à 
l’hôpital ou y être amenée de force par les policiers.  Devant ce qui est certainement vécu comme 
un « faux choix », la personne capitule presque toujours. 
Ces évènements sont déchirants pour la personne dont les droits sont suspendus momentanément 
et pour les intervenant(e)s et les policiers qui, en dernier recours, arrachent un consentement sous 
la contrainte, car ils ont la responsabilité professionnelle de protéger la vie.        

§ En 2021-2022, le CIC Tracom n’a initié aucune requête pour une ordonnance d’évaluation 
psychiatrique. Par contre, l’équipe d’intervenant(e)s a apporté à quelques reprises son soutien 
à des membres de la famille au moment où ils devaient décider de remplir ou non un formulaire 
pour une ordonnance d’évaluation psychiatrique ou lorsque le temps était venu de remplir ce 
formulaire.    
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SERVICES RENDUS 
Ligne téléphonique d'intervention et de soutien 24 h/24, 7 j/7  

Note COVID-19:  
Cette année, le service téléphonique d'intervention et de soutien 24 h/24, 7 j/7 est demeuré 
accessible à la population du Centre-Ouest et aux partenaires du CIC Tracom en tout temps. 
Aucune interruption de service n'a dû être effectuée en raison de la pandémie.    

DESCRIPTION DU SERVICE 
§ Principale voie d’accès pour faire une demande de services. 
§ Intervention et soutien psychologique visant l’apaisement de la souffrance, la sécurité de la 

personne, la recherche de solutions et la prise d’actions.  
§ Estimation du risque d’un passage à l’acte suicidaire ou d’homicide. 
§ Orientation vers d’autres ressources ou organisations convenant mieux à la situation présentée. 
§ Volet de service offert dans l’attente d’une évaluation psychosociale ou en complémentarité 

avec le service de suivi de crise dans la communauté. 
§ Avec le consentement de la personne, concertation, soutien et échange d’informations avec 

les membres de son réseau familial, social et professionnel. 
§ Échange d’informations avec la personne demandant ou recevant des services d’intervention de crise.  

FAIT SAILLANT 
§ Les intervenantes et les intervenants assurant le service téléphonique d’intervention et de soutien 

24 h/24, 7 j/7 ont traité 7 506 appels en 2021-2022. Ce sont 803 appels de moins que l’an dernier. 
Cette diminution du nombre d'appels coïncide avec la baisse du nombre d'ententes provisoires 
constatée cette année.  

Ligne d’intervention et de soutien 24 h/24, 7 j/7 2021-2022 2020-2021 
Nombre total d’appels (intervention, soutien, concertation, information) 7 506 8 309 

Hébergement de crise 24 h/24, 7 j/7  

Notes COVID-19:  
Afin de continuer à suivre rigoureusement les recommandations de la Direction générale de la 
santé publique sur les mesures d’hygiène et la distanciation physique, le nombre de places au 
service d’hébergement de crise a été maintenu à trois places en 2021-2022. Chaque personne 
hébergée au CIC Tracom a donc pu avoir l’usage exclusif d’une chambre à coucher et d’une 
salle de bain.  
Contrairement à l'an dernier, aucune éclosion de Covid-19 n'est survenue au service 
d'hébergement de crise, et ce, même si le CIC Tracom a accepté de mettre en place, en janvier 
2022, une zone tiède pour les personnes hébergées développant des symptômes apparentés à la 
Covid-19 en cours de séjour. 

DESCRIPTION DU SERVICE  
§ Sept lits (en temps normal) dans une maison d’un quartier résidentiel du Centre-Ouest de Montréal. 
§ Séjour de courte durée en fonction des objectifs prévus au plan d’intervention.  
§ Milieu favorisant la reprise d’une routine de vie saine et le rétablissement. 
§ Soutien psychologique et pratique offert en continu aux personnes pour les appuyer dans la 

recherche de solutions et leurs efforts afin de diminuer leur détresse et résoudre leurs difficultés.  
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Hébergement de crise 24 h/24, 7 j/7 2021-2022 2020-2021 

Nombre d’ententes avec hébergement 121 43,4 % 93 46,5 % 

Nombre de personnes différentes hébergées 119 - 88 - 

§ Nombre de personnes ayant séjourné 1 fois 117 98 % 83 94,3 % 
§ Nombre de personnes ayant séjourné 2 fois 2 2 % 5 5,7 % 

Nbre total de jours en hébergement de crise 870 - 664 - 

Durée moyenne de séjour 7,2 jours -  7,1 jours - 

Nombre d’interventions en cours de séjour 3 536  3101 - 
Taux annuel d’occupation* 79% -  63 % - 

Nbre de jours en hébergement offerts aux CH/CSSS dans le territoire du CIUSSS COMTL 

§ CH général juif 68  
163 

 
128      19,3 % § CH St. Mary 57 

§ Centre universitaire de santé McGill 38 
§ CSSS DLM 50 

58 35        5,3 % 
§ CSSS CVD 8 

TOTAL 221 25,4 % 163 24,6 % 

* Taux calculé sur une disponibilité de 3 lits en raison de la pandémie 

FAITS SAILLANTS 
§ En 2021-2022, un séjour en hébergement de crise a été offert dans 43,4 % des ententes de 

services conclues (121 ententes sur 279). Le nombre total de jours en hébergement de crise 
s’élève à 870 jours et la durée moyenne de séjour est de 7,2 jours. En tout, 119 personnes 
différentes ont été hébergées au CIC Tracom, dont 2 personnes à deux occasions. 

§ Les 121 ententes de services pour lesquelles le service d’hébergement de crise a été nécessaire 
ont généré 3 536 interventions en cours de séjour. Ces interventions sont principalement des 
rencontres avec la personne pour du soutien et la réévaluation des objectifs prévus au plan 
d’intervention, des contacts téléphoniques pour du soutien ou un suivi avec des membres de 
sa famille ou de son entourage, de la concertation avec les partenaires déjà impliqués auprès 
d’elle ou appelés à l’être, et des appels pendant lesquels des informations ont été échangées 
avec la personne ou les membres de son réseau familial, social ou professionnel.  

§ Le taux annuel d’occupation se situe à 79 %. Il a été calculé sur une capacité de trois lits. La 
comparaison de ce taux d’occupation avec celui de l’an dernier ou des années précédentes 
n’est pas avisée, car celui-ci a été obtenu dans des circonstances exceptionnelles.  

§ Le nombre de jours en hébergement de crise accordés pour une entente de services résultant 
d’une demande d’un CH ou d’un CSSS du territoire du CIUSSS COMTL totalise 221 jours. Cela 
représente le quart (25 %) du nombre total de jours offerts en hébergement de crise cette année. 

Suivi de crise dans la communauté 

Note COVID-19:  
Afin de suivre les recommandations de la Direction générale de la santé publique du MSSS visant 
à limiter le risque de transmission de la Covid-19, les rencontres réalisées dans le cadre d’un suivi de 
crise cette année ont été encore offertes principalement sous la forme d’entretiens téléphoniques 
ou de rencontres en visioconférence.  

DESCRIPTION DU SERVICE  

§ Rencontres à domicile, dans un lieu public ou au centre d’intervention de crise; rendez-vous 
téléphoniques ou rencontres en visioconférence. 
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§ Suivi de courte durée dont la longueur et la fréquence sont adaptées à la situation. 
§ Soutien psychologique et pratique offert aux personnes afin de les appuyer dans la recherche 

de solutions à leurs difficultés et dans la réalisation des objectifs prévus au plan d’intervention. 
§ Rencontres avec le réseau d’aide ou l’entourage de la personne, liaison avec les partenaires 

de soins et de services actuels ou à venir et accompagnement au besoin.   

Suivi de crise 2021-2022 2020-2021 

Nombre de suivis offerts 252 90,3 % 193 96,5 % 
Nombre d’interventions réalisées 1471 -  1 436 - 
Durée moyenne d’un suivi 26 jours 30,4 jours 

FAITS SAILLANTS 
§ Pour 252 des 279 ententes de services traitées cette année (90,3 %), la personne a bénéficié 

d’un suivi de crise dans la communauté à la suite d’un séjour en hébergement de crise ou 
immédiatement après la rencontre d’évaluation initiale. 
Le pourcentage des ententes de services où le suivi de crise a été offert a légèrement fléchi 
en 2021-2022 avec un taux de 90,3 % comparativement à 96,5 % en 2020-2021. 

§ La durée moyenne d’un suivi de crise a diminué de 4,4 jours en passant de 30,4 jours l'an dernier à 
26 jours cette année.   

§ Les 252 suivis de crise offerts ont généré 1 471 interventions, soit 35 de plus qu’en 2020-2021. 

CONCLUSION 
C'est avec un très grand sentiment de fierté et d'accomplissement que nous mettons un terme à 
cette année d'activités 2021-2022.  
En cette seconde année de pandémie, il nous a fallu faire preuve de résilience afin de ne pas se 
laisser submerger par les trois vagues de Covid-19 qui se sont abattues sur le Québec et leurs impacts 
sur le bien-être de la population, celui de nos collègues et le nôtre.   
Il en va de même pour les conséquences de la pénurie de main d'œuvre sur le moral de tous et sur 
notre capacité à offrir nos services comme nous aimerions pouvoir le faire.       
À l'instar des personnes à qui nous venons en aide, l'équipe du CIC Tracom et toutes ses équipes-
sœurs à travers le Québec ont besoin de savoir qu'il existe un espoir que la situation s'embellisse afin 
d'être en mesure de mieux tolérer les inconvénients des situations adverses qu'elles affrontent.   
Nous devons aussi cultiver la confiance que nous pouvons faire quelque chose pour améliorer notre sort.  
De notre côté, l'équipe du CIC Tracom au grand complet s'est investie dans la recherche d'idées et 
de solutions pour tenter de surmonter les difficultés liées au roulement de personnel et à la pénurie 
de main d'œuvre. Nous verrons prochainement si les changements apportés aux conditions de 
travail, à l'organisation du travail et à notre processus d'embauche auront les effets escomptés. 
Du côté du RESICQ, beaucoup de temps et d'énergie ont été consacrés à expliquer et à démontrer 
l'efficacité et la qualité de notre offre de service à plusieurs interlocuteurs(-trices) gouvernementaux 
dont le ministre Carmant lui-même. 
Il faudra bien enfin qu'un jour le MSSS réinvestisse massivement dans le réseau des centres 
communautaires d'intervention de crise s'il souhaite que la population du Québec et les 
établissements du réseau public puissent compter sur des services communautaires d'intervention 
de crise plus accessibles et complets.  Tout dollar qu'il y investira représentera des économies pour 
le Trésor public. En effet, combien d'admissions à l'hôpital de plus pourraient alors être évitées? 
Combien de séjours à l'hôpital de plus pourraient aussi être raccourcis? Et combien de situations 
détériorées plus coûteuses à régler et de drames de plus auraient pu être prévenus?     
   


