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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’implication des membres du conseil d’administration est bénévole et compte sur l’engagement
individuel de chacun et chacune pour tenter de faire obstacle à un problème largement répandu en
santé publique à travers tout le Québec. Huit (8) rencontres régulières ont eu lieu cette année ainsi
que deux assemblées générales (annuelle et extraordinaire). Ces rencontres ont en majorité eu lieu
sur la plateforme Zoom. La présence, même à distance, le dévouement et l’investissement de
chaque administrateur ont été indispensables à la poursuite de la mission de La Traversée. Nous
transmettons nos remerciements les plus sincères aux personnes suivantes :

Président
Monsieur Pierre Bisson

Vice-président
Monsieur Robert Viens

Trésorier
Monsieur Pierre Ceretti

Administratrices et Administrateurs
Madame Carole Joubert
Madame Mylène Castonguay
Monsieur Benoît Bourgeois
Monsieur Philippe Perreault
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L’ÉQUIPE DU
CENTRE DE CRISE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE LA TRAVERSÉE
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Directrice générale
Madame Marie-Line St-Arnaud

Adjointe administrative
Madame France Papin et Isabelle Girard

Responsables cliniques
Madame Manon Ouellet/ Madame Kateri Lyons

Formatrice
Madame Kateri Lyons

Intervenantes et intervenants
M. William B.
Mme Charlie B.-L.
Mme Kim B.
Mme Gabrielle B
Mme Geneviève B.
Mme Maude C.
M. Nicolas C.
Mme Céline D.

Mme Marie-Pierre D.
Mme Fanny F.
Mme Maude F
Mme Martine G.
Mme Annie H.
Mme Rebecca L.
Mme Vicky L.
M. Maxime R.

Concierge d’immeuble
Jean-Pierre S-M.
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Mme Daphné S-G.
M. Francis St-M.-R.
Jade T-P.
Marie-Lune D.

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE
Chers membres, partenaires et collaborateurs,
Chaque année, sans nous arrêter, nous continuons notre combat contre la détresse et le suicide.
Beaucoup d’énergie est déployée pour y faire face. Plus que jamais, l’espoir et la solidarité ont guidé nos
pas pour faire face à l’inquiétude et à l’isolement qui se sont immiscés dans chacune de nos vies cette
année. La pandémie laissera des traces, mais force est de constater que l’humain fait preuve d’une
exceptionnelle capacité d’adaptation. Cette force s’est décuplée par une précieuse collaboration avec
nos partenaires locaux, régionaux et nationaux. En ce sens, La Traversée a pu recevoir de l’aide
d’urgence et du support logistique de la part de l’ensemble de nos partenaires. De nombreux efforts
déployés et un travail remarquable !
Dans ce rapport, vous pourrez constater l’ampleur du travail accompli par l’équipe de La Traversée. En
tant que service essentiel, l’ensemble de nos services se sont modulés au gré des mesures sanitaires et
ont été maintenus durant cette période. Nos intervenants et intervenantes ont dû redoubler d’efforts
pour continuer à aider, alors que tous ressentions de l’impuissance. Nous saluons leur engagement et
leur grande détermination.
Vous constaterez à la lecture de ce rapport que le nombre d’interventions a légèrement diminué, mais
que le nombre de clients est à la hausse. Entre autres et sans grande surprise, nous avons supporté un
plus grand nombre de personnes pour qui la santé mentale s’était fragilisée. Du côté jeunesse, le
nombre de jeunes de moins de 14 ans et ceux de 20-34 sont en plus grand nombre.
Notons également que notre formatrice accréditée a, contre toute attente, répondu à de nombreuses
demandes de formation et pour ce faire, elle a dû amorcer un virage à 180 degrés pour se familiariser et
adapter les contenus de formation à un enseignement sur les plateformes numériques. Un énorme
BRAVO !
L’année 2021-2022 apportera son lot de nouveautés par le départ de
nos président et vice-président, l’arrivée d’un nouveau directeur
général, d’une nouvelle adjointe administrative et d’une deuxième
formatrice ! Rien de dramatique, car le changement, c’est la vie ! Le
chemin amorcé en 2020-2021 au national pourra, nous le souhaitons,
se concrétiser par une nouvelle stratégie nationale en prévention du
suicide, un nouveau plan d’action en santé mentale de même qu’un
plan d’action gouvernemental en action communautaire. L’espoir est
de mise pour une meilleure reconnaissance et un meilleur
financement.

Pierre Bisson
Président

Marie-Line St-Arnaud
Directrice générale
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LA TRAVERSÉE-CENTRE DE CRISE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Notre mission
La Traversée est un organisme à but non lucratif incorporé depuis le 21 novembre 2000 en vertu de
la IIIe partie de la Loi sur les compagnies du Québec et son assemblée générale de fondation qui s’est
tenue le 7 mai 2001. Elle offre des services et des activités de prévention, d’intervention et de
postvention à l’ensemble de la population du territoire de la MRC de Pierre-De Saurel. Les femmes,
les hommes et les jeunes peuvent se prévaloir de ces services, que ce soit pour eux-mêmes ou pour
un proche. De l’hébergement d’urgence est aussi offert aux personnes de plus de 18 ans. Nous
offrons support et formation aux intervenants et professionnels des différentes organisations de
notre territoire. Tous nos services sont confidentiels, volontaires, gratuits et offerts dans le respect
des individus.

Nos valeurs, notre filet de sécurité

L’engagement

Confidentialité

Le respect
L’écoute
La connaissance

Le soutien
La liberté
Le professionnalisme

Notre vision
Protéger et sauver des vies par la prévention et l’éducation.

Note : la mission, les valeurs et la vision présentées ont été élaborées lors d’un exercice de planification stratégique en
octobre 2019 et sont toujours actuelles.
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LES SERVICES OFFERTS

Accueil, écoute et intervention téléphonique 450-746-0303 / 1 866-APPELLE
La clientèle a accès à une ligne téléphonique 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Cette ligne
est assurée par notre ressource tous les jours de la semaine. Le CPS du Haut-Richelieu, par le biais
d’une bascule téléphonique, prend parfois la relève pour les périodes où nous avons besoin de
support.
Suivi individuel de crise ou de deuil (adulte ou enfant)
Ce service est offert à la clientèle vivant une crise suicidaire ou un deuil. Il vise à aider la personne à
retrouver son équilibre. Ce service s’adresse également aux proches pour les supporter et leur
donner des outils pour mieux gérer la situation. La première rencontre en est une d’évaluation. Elle
permet de cerner les besoins de la personne et de prévoir le nombre de rencontres nécessaires.
Chaque rencontre est d’une durée d’environ une heure. Accessible de 8 h à 20 h sur rendez-vous ou,
en cas d’urgence, de façon ponctuelle (sans rendez-vous).
Suivi étroit pour personnes à potentiel suicidaire élevé
Le suivi étroit dans la communauté fait référence à une prise en charge de la
personne à risque suicidaire élevé ou ayant fait une tentative de suicide au
moment où, généralement, elle quitte l’urgence ou l’hôpital suite à un séjour.
Ce service débute par une relance téléphonique pour, par la suite, obtenir une
intensité d’intervention par téléphone ou en personne sur une période à court
terme (de 1 à 3 mois). L’objectif de ce suivi est d’engager et de supporter la
personne et ses proches dans un processus de résolution de problèmes. Le
principal référant est le CISSS Pierre-De Saurel. Un délai maximal de 24 à 48
heures est prévu entre la référence de la personne et le début du service. Ce
service est accessible tous les jours de 8 h à 20 h.
Postvention
Le service de postvention fait référence à l’ensemble des mesures d’intervention offertes en
collaboration avec le CISSS Pierre-De Saurel, à la suite d’un décès par suicide. Elles viennent
supporter les différents milieux (population en général; entreprise privée; milieu communautaire et
organisme public). Le service de postvention est disponible autant pour les intervenants de ces
milieux que pour les proches et la famille de la personne concernée. Offert tous les jours, de 8 h 30 à
21 h. Le nombre d’interventions et la durée sont déterminés selon les besoins exprimés.
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Hébergement temporaire d’urgence
Le service d’hébergement dispose de deux (2) lits de crise disponibles
24 heures/7 jours qui servent à accueillir une clientèle adulte,
particulièrement les hommes, qui vivent des difficultés psychosociales
telles que crise suicidaire, détresse psychologique ou situationnelle ainsi
que des difficultés liées à la santé mentale. Les personnes sont accueillies
pour une durée maximale de dix (10) jours.
Les personnes peuvent avoir accès à ce service 7 jours/7 de 8 h à 20 h,
365 jours par année.

Groupes de soutien pour personnes endeuilléesUn groupe de soutien pour personnes endeuillées a été mis sur pied
durant l'année. Six (6) personnes y participent actuellement et ce
groupe reste ouvert à accueillir d’autres personnes Quatre
intervenants se partagent la préparation et l’animation. Geneviève,
Francis, Marie-Pierre et Jade. Merci!

LE SAVIEZ-VOUS?
Parmi les investigations toxicologiques réalisées
chez les personnes qui se sont enlevé la vie, deux
tiers sont ressortis négatives, donc sans aucune
trace d’alcool. Il apparaît néanmoins que parmi les
cas où l’alcoolémie a été déclarée positive, plus de
la moitié avait une alcoolémie qui dépassait le
80mg/100 ml de sang.
Selon la littérature scientifique, les crises
suicidaires chez les personnes qui ont consommé
trop d’alcool sont plus souvent impulsives et la
gravité du geste n’est pas nécessairement corrélée
avec le niveau de désespoir.
Source : Institut national de santé publique du Québec, centre
d’expertise et de référence-mise à jour 2021
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ACTIVITÉS DE FORMATION
Au risque de me répéter : quelle année! Une année d’adaptation! En effet, à l’exception de
quelques sensibilisations et d’une formation, intervenir auprès de la personne vulnérable au suicide,
toutes les formations se sont données à distance grâce à la magie du Zoom! Cette nouvelle réalité a
demandé plusieurs modifications afin de conserver l’intérêt des participants sans faire de
compromis sur les apprentissages. Nous avons donc dû réduire le ratio de participants, ce qui
explique que, malgré un plus grand nombre de formations, nous avons rejoint environ le même
nombre de personnes que l’an passé. Pour ce faire, l’acquisition de de nouvelles compétences en
lien avec la technologie a été nécessaire.
Si certaines formations n’ont pas pu être dispensées cette année, nous avons néanmoins ajouté les
formations suivantes : Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de
protection requises et Chef d’unité détention. Nous avons également prêté main-forte à d’autres
centres de crise de la Montérégie, qui ont perdu leur formatrice durant la pandémie. Bref, encore
une année mouvementée! Kateri Lyons
Formations offertes sur notre territoire durant l’année :








Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques - Formation accréditée de
l’AQPS (21 heures) + suivi (3 heures)
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques - déclinaison jeunesse
Formation accréditée de l’AQPS (21 heures)
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques - déclinaison détention
Formation accréditée de l’AQPS (28 heures)
Atelier d’initiation à l’intervention chez les jeunes vulnérables au suicide (13 ans et moins)
Atelier de sensibilisation – (1 à 3 heures)
Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection requises (7 heures)
Postvention (7 heures)

Tableau 1 : Formations offertes
Type

Nombre de formations

Nombre de participants

Sensibilisation

17

334

Jeunes 13 ans et moins

2

20

Repérer la personne
vulnérable

4

33

AQPS-Bonnes pratiques

13

103

AQPS-Détention

1

9

TOTAL

37

499
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GESTION INTERNE
Ressources humaines
La Traversée compte sur une équipe dynamique d’une douzaine d’intervenantes et intervenants.
Suite à l’embauche et au départ de notre coordonnatrice clinique, Manon O., une réflexion sur la
structure organisationnelle s’est imposée et a résulté de la fusion des postes de coordonnatrice clinique
et de formatrice de même que par l’augmentation des heures de travail de 16 à 28 heures par semaine
pour l’adjointe administrative.
Beaucoup de congés de maladie, tant physique que psychologique, le télétravail pour certains,
l’adaptation suscitée par cette nouvelle réalité pandémique ont aussi façonné le cours de cette année
particulière. Par ailleurs, l’équipe de travail vit chaque année un renouvellement partiel de son
personnel. Merci à tout le personnel de La Traversée pour leur ténacité, leur adaptabilité et leur
engagement!
Une nouvelle personne, Geneviève Bélanger, a débuté des cours en fin d’année pour pouvoir se qualifier
comme formatrice accréditée pour répondre à une demande croissante de demandes.
Dix-huit (18) réunions d’équipe et une activité de team building ont eu lieu durant l’année.
Pour terminer, diverses activités de formation ont été offertes à toute l’équipe pour permettre de
maintenir notre expertise et de s’adapter aux changements liés à la pandémie.

Formations

Personnes formées

Réanimation cardio-respiratoire

Maude C., Annie H., Francis St-M-R.

Stratégie numérique et contenu (CDC)
Par aMajuscule
Approche orientée vers les solutions
Par Brigitte Lavoie
Deuil et Trauma
Par Brigitte Lavoie
Leadership et habiletés de direction
Institut du leadership du Québec
Gestion d’une équipe à distance
Institut du leadership du Québec
Fonctionnement de la plateforme Zoom
SÉMO-ÉSAC
Atelier de rétention du personnel
Par SÉMO-ÉSAC
Gestion des priorités
Par Claude Sévigny
Formation sur l’utilisation de la plateforme Therappx

Annie H.

Formation sur le risque homicidaire

Kateri L., Céline D.

Formation OMÉGA, 2 jours sur 4

Kim B.; Marie-Pierre Dubé

Kim B.
Marie-Pierre D., Francis St-M-R., Kim B., Annie H.
Marie-Line S.
Marie-Line S
Marie-Line S., Kateri L., Fanny F., Francis St-M-R.
Marie-Line S.
Kateri L.
Marie-Line S., Céline D.
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Repérage Aînés -AQPS

Kateri L.

Intervention auprès des jeunes vulnérables au suicide Geneviève B. Marie-Lune D., Marie-Pierre D.
(13 ans et moins) Par Kateri Lyons.

Autres activités
 Rénovations : rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, balcons arrière, salle de bain du rezde-chaussée et salle de bain et chambre logement du 2e étage.
 Achat et installation d’un système de téléphonie.
 Achat et installation d’une salle multimédias.
 Achat et installation d’une unité de climatisation/chauffage au logement des lits d’urgence.
 Achat d’un mini chapiteau aux couleurs de La Traversée-Pour nos sorties futures!
 Mise à jour du document d’intégration à l’emploi et du formulaire d’évaluation de rendement.
 Modification de l’inscription de nouveaux membres, par courriel plutôt que des cartes.
 Modifications à nos règlements généraux.

Vie collective et associative en chiffre
81 membres actifs et plus de 3000 abonnés Facebook 
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NOS REPRÉSENTATIONS
Les représentations s’effectuent à trois niveaux : local, régional et provincial. Elles sont
principalement liées à la problématique du suicide, à notre secteur d’intervention (santé et services
sociaux) ou au statut de notre organisation comme organisme sans but lucratif (OSBL).
Exceptionnellement cette année et dû à l’adaptation nécessaire au contexte de la pandémie, nos
représentations se sont toutes déroulées sur la plateforme Zoom et plusieurs ont simplement été
annulées.
Nos regroupements ont néanmoins été fort occupés durant l’année pour s’adapter et supporter
leurs membres sur les questions de maintien de services, de ressources humaines, d’incidence de la
détresse, etc.

Locales
-Corporation de développement communautaire (CDC) Pierre-De Saurel
La Traversée participe toujours activement au dynamisme du milieu communautaire en participant
aux activités suivantes :




Rencontres spéciales COVID-19
Assemblée générale annuelle
Comité local de lutte à l’itinérance de Pierre-De Saurel : Programme fédéral « Vers un chez
soi » et programme québécois de « Stabilité résidentielle avec accompagnement » (SRA). En
lien avec la pandémie, six (6) rencontres ont eu lieu pour voir à la sécurité des personnes en
situation d’itinérance.

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Pierre-De Saurel
-Réseau intégré de services (RIS) en santé mentale et dépendances adulte
C’est un projet clinique qui vise à optimiser les continuums de services pour toute clientèle adulte
vivant ou étant susceptible de vivre des problèmes qui touchent la santé mentale ou les
dépendances. Aucune rencontre n’a eu lieu.
-Comité local de services en prévention du suicide
Ce comité est piloté par La Traversée. Quelques personnes issues du RIS en santé mentale voient à
élaborer et à faire la mise à jour d’un plan d’action spécifique à la prévention du suicide. Une (1)
seule rencontre a eu lieu.
-Comité local santé bien-être des hommes
Ce comité est piloté par la Maison Le Passeur. Son objectif est de normaliser la demande d’aide des
hommes. Aucune rencontre n’a eu lieu. Un projet était en cours de réalisation, mais interrompu par
la pandémie.
-Projet Les Éclaireurs /Équipe-relais
En fin d’année, ce projet basé sur la résilience et les outils utilisés par la population de Lac Mégantic
est à être déployé dans toutes les régions du Québec. Des équipes-relais doivent être mises en place
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dans chacune des sous-régions. La Traversée a été désignée pour en faire partie. Ce projet se
déroulera durant l’année 2021-2022 et possiblement pour les années suivantes.

Table de concertation jeunesse
La table de concertation jeunesse est restée active durant l’année. Les jeunes étant durement
touchés par la pandémie. La Maison L’Ancrage pour les jeunes de 16 à 23 ans a été un des projets
majeurs pour la Table. En fin d’année, le programme « Aires Ouvertes » en concertation avec le
CISSS de Pierre-de-Saurel a été présenté. Notre intervenant Francis St-M-R. est notre représentant.

Régionales


Table des gestionnaires de la Montérégie- dossier RH et nouvelle trajectoire P.38



Table régionale des organismes communautaires (TROC-Montérégie)

 Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie
(ROCSMM)


Table des formatrices de la Montérégie

Provinciales
Regroupement des services communautaires d’intervention de crise du Québec (RESCICQ)
Assemblée générale annuelle, assemblée régulière des membres.


Regroupement des Centres de prévention du suicide du Québec
Assemblée des membres, assemblée générale; assemblée générale extraordinaire,
rencontres hebdomadaires, sondages, etc.



L’Association québécoise en prévention du suicide (AQPS)

ACTIVITÉS DE MOBILISATION ET DE PROMOTION
Journée mondiale de la prévention du suicide
La Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS) qui se tient le 10 septembre de chaque année a
pour objectif de souligner le rôle indispensable que nous jouons tous dans la prévention du suicide et
de renforcer l’engagement et la contribution de tous à la cause.
Aucune activité publique n’a été organisée. Toutefois, la population a été invitée à signifier leur
engagement par des actions proposées par le biais de médias électroniques et écrits.
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Que cela ne tienne, notre président Pierre Bisson alias DJ Pete a su récolter un montant incroyable
durant une journée de golf improvisé, mais aussi par des dons faits en ligne par le biais de Facebook
lors d’une soirée mémorable au Dooley’s de Saint-Jean-sur-Richelieu. La générosité des gens
présents et à l’écoute a permis à La Traversée de recevoir une partie des profits, soit quatre mille
cent soixante-cinq dollars (4 165$)!

À droite, Pierre Bisson, président et organisateur remettant un chèque d’un montant de 4165 $ à
Marie-Line St-Arnaud, directrice générale. Un immense MERCI!

Semaine nationale en prévention du suicide
Encore une fois, aucune activité publique n’a été organisée. Nous avons misé sur la sensibilisation et
l’information par les activités suivantes :
 Entrevue radio à CJSO, communiqué, publicités et article de fond-Les 2 Rives, site Web
www.cpslatraversee.ca , page Facebook.
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PUBLICITÉ ET PROMOTION
a)

Outils de prévention et de promotion
À chaque occasion de rencontres avec la population, les objets promotionnels suivants ont
été distribués, mais en moins grande quantité cette année:


Dépliants de La Traversée



Stylos, porte-clés et petits paquets de mouchoirs



Affiches, signets, épingles de l’Association québécoise en prévention du suicide (AQPS)

b) Publicités, médias écrits
Journal Les 2 Rives : 24 publications


Semaine nationale de prévention du suicide



Semaine de la santé mentale



Semaine du mieux-être



Santé des familles



Info-Jeunesse



Publicités COVID-19



Journée mondiale en prévention du suicide

c) Divers


Mise en place de l’application Réso.Cool pour enfants et adultes



Infolettres saisonnières



Site Internet www.cpslatraversee.ca



Calendrier 2020-2021 de la Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel



Pub express – CJSO et quatre (4) entrevues radio (Pandémie, Journée mondiale et semaine
nationale)



Entrevue Matv-Émission Agora- Semaine nationale de prévention du suicide



Sorel-Tracy Magazine pour les communiqués

d) Collaboration


Activité Food truck (queue de Castor) - Comptoir Richelieu Botanix
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STATISTIQUES-CLIENTÈLE
Graphique 1

De façon générale, le nombre de clients augmente d’année en année. Cela peut s’expliquer par une
meilleure visibilité et une meilleure connaissance de notre ressource ou plus de détresse qui prend
place dans notre société.

Graphique 2

Cette année, comparativement à l’année dernière où il y avait parité entre les hommes et les
femmes (46%/47%), le pourcentage de femmes ayant fait appel à nos services est plus grand (53%)
que celui des hommes (40%).
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Graphique 3

Comme pour les années précédentes, les groupes d’âge entre 20 et 64 ans sont les plus représentés
chez notre clientèle. Cependant le nombre d’interventions affiche une hausse significative pour les
groupes d’âge suivants : 14 ans et moins et 20-34 ans et 50-64 ans.

Graphique 4

Les types de clientèles sont les mêmes chaque année et, leurs représentations sensiblement les
même aussi. Toutefois, mais sans surprise, la catégorie des personnes avec une santé mentale
fragile affiche une de hausse de 40%.
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Graphique 5

Non seulement le nombre de clients est en hausse, mais la proportion de personnes suicidaires l’est
aussi. On note une augmentation de 21% comparativement à l’année dernière. La pandémie y est peutêtre pour quelque chose. Par ailleurs, on remarque une tendance à la hausse pour ces trois (3) dernières
années. Quoi qu’il en soit, la manifestation de la détresse est en hausse.

Graphique 6
Répartition de la clientèle par municipalité
MUNICIPALITÉS

Saint-Joseph-de-Sorel

Massueville

Sorel-Tracy

Saint-Aimé

Sainte-Anne-de-Sorel

Sainte-Victoire-de-Sorel

Contrecœur

Saint

Robert
Yamaska

Saint-Roch-de-Richelieu

Saint-Ours

Saint-David

Saint-Gérard-Magella

Saint-Antoine-sur-Richelieu

Odanak-Kahnawake

Villes

hors Montérégie


Usagers
50
7
1227
3
22
24
136
45
26
31
21
10
0
16
7
108

Population
Pourcentage
2016
1667
3,00%
516
1,36%
41629
2,95%
505
0,59%
2742
0,80%
2501
0,96%
6252
2,18%
1794
2,51%
1644
1,58%
2122
1,46%
1721
1,22%
832
1,20%
246
0,00%
1659
0,96%
10214
0,07%

Ce graphique illustre le nombre et la provenance de notre clientèle qui nous a interpellé, ainsi que le
ratio en fonction de la population de chacune des municipalités de notre territoire. Quelque 131
personnes étaient de l’extérieur de la région.
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STATISTIQUES INTERVENTIONS
Graphique 7

Ce graphique illustre le nombre et la nature des interventions effectuées par notre équipe
d’intervention (autres que téléphoniques). Un total de 3 100 interventions! Quelle que soit la nature
de l’intervention, la durée peut varier entre 5 et 60 minutes, et parfois plus.

Graphique 8

Ce graphique indique le nombre d’interventions téléphoniques effectuées sur une période de 7 ans.
Ce service est la porte d’entrée pour l’accès à nos autres services. On observe une tendance en
dents de scie et curieusement une baisse de 11,2 % (717 interventions) comparativement à l’année
précédente.
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Graphique 9

Les chiffres parlent. Le nombre d’interventions est lui aussi en baisse et suit le mouvement en dents
de scie. Toutefois, le nombre d’interventions reste élevé et suit une tendance à la hausse.

Graphique 10

Cette année, même avec un nombre de clients plus élevé, on observe que dans la majorité des
groupes d’âge, le nombre d’interventions ou a dimimué ou est resté stable, sauf pour les jeunes de
14 ans. Leur vulnérabilité a peut-être été plus grande étant donné un manque de contrôle encore
plus marqué sur leur environnement (famille-école-communauté).
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STATISTIQUES-SERVICE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE
Graphique 11

Sur 78 demandes, 46 personnes (59%) ont eu accès au service d’hébergement temporaire d’urgence,
communément appelé « les lits de crise ».
Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, sur un total de 730 nuitées possibles, 162 nuits ont été
offertes. Le taux d’occupation des lits d’urgence a drastiquement chuté à 22% comparativement à l’an
dernier (79%).
La pandémie a impacté tout particulièrement ce service. Le taux d’occupation a donc chuté de 57%. Sur les 46
personnes, 22 femmes et 24 hommes ont pu profiter de ce service. Quelque 248 interventions ont été
effectuées après ces personnes durant leur séjour.

Graphique 12

Raison de l'hébergement

Adaptation nouvelle médication

Adaptation suite à une rupture amoureuse

Besoin d’être relocalisé

Briser l’isolement

Éviter l’hospitalisation

Éviter l’itinérance

Éviter une rechute de consommation

Moment critique

Prévenir une crise

Réduire l’intensité de la crise

Répit d’une situation

Se retirer d’un milieu malsain

Les raisons les plus fortement invoquées sont : Réduire l’intensité de la crise; éviter une rechute de
consommation, éviter l’hospitalisation et éviter l’itinérance.

20

STATISTIQUES-SERVICE DE SUIVI ÉTROIT
Graphique 13

Le nombre total de rencontres pour le service de suivi étroit a légèrement diminué en présence,
mais s’ajoute un nombre d’interventions téléphoniques se chiffrant à 599 appels de suivi pour ce
service. Celui-ci est offert en collaboration avec par le CISSS Pierre-De Saurel et le CLSC GastonBélanger qui nous ont fait parvenir 323 références.

STATISTIQUES-DÉCÈS PAR SUICIDE
Graphique 14

Selon les données provisoires, le nombre de décès sur notre territoire pour l’année civile de 2020 se
chiffre à huit (8). Sur les dix (10) dernières années, le nombre de suicides est en moyenne de neuf (9)
décès par année. C’est trop!
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Parler du suicide sauve des vies

La Traversée-Centre de crise et
de prévention du suicide

