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Le Centre d’aide 24/7 est membre 
de plusieurs tables de concertation 
et regroupements sur la scène 
régionale et provinciale. Merci 
pour leur support !  

  

Le Centre d’aide 24/7 est un 
organisme communautaire à but non 
lucratif subventionné en majeure 
partie par le Centre intégré de santé et 
de services sociaux de l’Outaouais. 
Nous remercions l’ensemble de nos 
donateurs et bailleurs de fonds pour 
leur appui durant la dernière année ! 

  



     
    

RAPPORT ANNUEL  2020 - 2021 3 

 

 
 

 
 
Mot du président & rapport d’activités du CA  …………………………..  4 
Mot de la direction ……………………………………………………..  5 
 
FAITS SAILLANTS  ……………………………………………….........  6 
 
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION     ..……………………….  7 
 
NOTRE ÉQUIPE ……………………………………………………..  8 
 
NOTRE MISSION  ……………………………………………………..  9 
 Valeurs  & typologie de la crise       10 
 
L’OFFRE DE SERVICE ……………………………………………  11 
 Territoire desservi        12 
 Modalités d’accès        12 
  
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE & 
PRÉVENTION DU SUICIDE …………………………………………….  13 
 Activités de prévention du suicide et de promotion de la vie   13 
 Engagement communautaire       14 
 
SERVICES RENDUS & STATISTIQUES 2020-2021        …………..….         15-21 
 
OBJECTIFS ET ASPIRATIONS 2021-2024      …………………….…..         22-24 
 
REMERCIEMENTS …………………………………………………….  25 
      
 

 
 

SO
M

M
A

IR
E

 
 



     
    

RAPPORT ANNUEL  2020 - 2021 4 

R A P P O R T     D’ A C T I V I T É S     D U  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Comme tous les citoyens, le Centre d'aide 24/7 a été frappé de plein fouet par la pandémie dès le début 
de notre année financière. 

Cette urgence sanitaire nous a forcés à s'ajuster aux exigences gouvernementales. Nettoyage, 
distanciation, port du masque...Nos coûts d'opération s'en sont ressentis et nous continuons d'en payer le 
prix, mais jamais le Centre n'a eu à fermer ses portes ou à refuser des clients. Nos employés ont su 
s'adapter avec brio grâce aux efforts inlassables de notre directrice qui a été plongée dans cet univers dès 
son entrée en poste. 

Parallèlement à la gestion de la pandémie, il fallait continuer de gérer le Centre, rétablir les ponts avec 
nos partenaires, mettre de l'ordre dans nos finances, embaucher du personnel, revoir des protocoles... 
Notre directrice, Isabelle Savard, a obtenu sa permanence au cours de cette année fort chargée pour elle.  

Notre taux de fréquentation n'a pas fléchi; nous avons accueilli près de 220 personnes au cours de l'année.  

C'est également au cours de la dernière année que des accusations criminelles ont été déposées contre 
notre ex-employée pour détournement de fonds. Nous avons aussi intenté une poursuite civile contre la 
prévenue pour tenter de récupérer l'argent qui nous a été volé. Des développements sont à prévoir très 
bientôt dans les 2 dossiers. 

Deux nouveaux membres se sont joints au conseil d'administration au cours de l'année, Line Brousseau 
et Daniel Girard. Il reste un poste à combler au conseil.  

L'année a été tristement marquante car nous avons perdu notre plus ancienne employée, Ginette Dauray, 
emportée par un cancer foudroyant. Sa perte laisse un grand vide chez nous. 

Comme vous le savez, l'argent est le nerf de la guerre et nous devions renouveler notre entente de service 
de 3 ans avec le CISSSO. Un nouveau contrat a été signé à la satisfaction des parties. Notre avenir 
financier est désormais assuré pour les 3 prochaines années, sans compter que, grâce à une gestion serrée 
de nos dépenses, nous terminons l'année avec des surplus.  

Alors oui, l'année 2020-21 a été éprouvante pour la planète, mais ce fut pour nous une période de 
réparation, de relance, de consolidation. Merci de continuer à croire en nous. 

 

  

 

  
      M O T     D U 
P R É S I D E N T 
 

Il me fait plaisir de vous présenter mon 
deuxième rapport annuel à titre de 
président. Vous le savez, la pandémie a 
été au cœur de notre organisation cette 
année, avec tout son lot d'adaptations 
qu'elle nous a forcé à réaliser. Mais le 
mot qui selon moi représente le mieux 
les 12 derniers mois est plutôt celui-ci: 
consolidation. Dans tous les domaines, 
le Centre d'aide 24/7 a consolidé ses 
finances, sa direction, ses ressources 
humaines et ses liens avec ses 
partenaires.  

 

Après les turbulences des 2 
dernières années, nous naviguons 
désormais dans des eaux beaucoup 
plus calmes, au grand bénéfice des 
usagers, des employés et de la région 
toute entière. 

 
 
Marc Gauthier 
Président du conseil 
d’administration 
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Isabelle Savard 
Directrice générale  

Nouvellement directrice générale par intérim à l’époque, je débutais la rédaction du mot de bienvenue l’an dernier avec la sincère conviction 
que l’arrivée de 2020-2021 serait synonyme d’indulgence et de répit pour l’ensemble de l’équipe – notre résiliente équipe - qui investit une 
quantité immesurable de travail et d’énergie à la suite de ce « fameux » détournement de fonds survenu en 2018-2019. Nous étions, comme 
tout le monde, loin de nous douter que 2020-2021 symboliserait plutôt une nouvelle épreuve à laquelle nous n’avions d’autre choix que de 
nous attaquer, tête première, en s’armant de l’espoir nouveau qui régnait au Centre dans les semaines d’accalmie qui précédèrent 
l’émergence pandémique.  

Jour après jour, les intervenants surent s’adapter à un contexte inlassablement changeant rempli d’impératifs sanitaires complexes 
qui, bien souvent, étaient difficilement compatibles avec les réalités du terrain et qui soulevèrent tout un lot d’enjeux éthiques. L’an dernier, 
je croyais qu’il était impossible d’être encore plus reconnaissante envers nos intervenants. Cette année, je reste tout simplement sans mot 
devant l’étendue de la gratitude que j’aimerais, encore une fois, leur décerner. Cette équipe, elle n’est pas simplement résiliente, elle est 
littéralement incroyable. Merci à l’équipe, aux membres du conseil d’administration et, surtout, aux personnes que nous avons hébergées 
cette année ! À la famille de Mme Ginette Dauray, notre collègue inestimable, je souhaite renouveler mes vœux de sympathie. Le départ de 
Ginette aura été, sans aucun doute, le coup le plus difficile à porter cette année.  

Si, aujourd’hui, 2021-2022 s’amorce avec effervescence dans une perspective beaucoup plus optimiste du côté pandémique, elle 
rime aussi avec l’appréhension des impacts psychosociaux à venir dans les prochaines années. Les discours populaires, médiatiques et 
politiques s’entendent à ce sujet depuis le début : la pandémie aura laissé dans sa trainée de profonds dommages collatéraux touchant la 
santé mentale des québécois, conséquences dont la portée ne peut débuter qu’à être estimée. En ce sens, inévitablement, notre société se 
devra d’innover et d’accélérer la cadence des stratégies et interventions s’inscrivant en prévention du suicide et en promotion de la vie. Les 
dernières décennies furent marquées par des avancements notables sur cet enjeux de santé publique. Ainsi, bien que les taux de décès par 
suicide aient franchement diminués depuis les années 1980, il ne faudrait se méprendre à sous-évaluer la possibilité qu’un effet de ressac 
puisse se faire ressentir prochainement.  

 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

 

M O T      D E       L A        D I R E C T I O N 
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LES FAITS SAILLANTS    |   2020 - 2021 

213 PERSONNES ACCUEILLIES DANS NOS SERVICES 
D’HÉBERGEMENT DE CRISE  

63% DE LA CLIENTÈLE HÉBERGÉE PRÉSENTAIT DES 
IDÉATIONS SUICIDAIRES À LEUR ARRIVÉE 

NOS SERVICES SONT DEMEURÉS OUVERTS EN 
PRÉSENTIEL TOUT AU LONG DE LA PANDÉMIE !  24h/ 7j 

DONS AMASSÉS EN PROVENANCE DE LA 
COMMUNAUTÉ, D’ACTEURS PUBLICS ET 
D’ENTREPRISES LOCALES !   MERCI ! 

11 322 $ 



     
    

RAPPORT ANNUEL  2020 - 2021 7 

NOS MEMBRES  
 

PRÉSIDENT 
M Marc Gauthier 
Du milieu journalistique,  
Administrateur depuis septembre 2019. 

 
TRÉSORIER 
M Daniel Girard 
Du domaine entrepreneurial,  
Administrateur depuis le 8 décembre 2020. 

 
SECRÉTAIRE 
Mme Sophie Collard 
Du milieu de la fonction publique, 
Administratrice depuis le 2 mars 2020.  
 
 

Le Centre d’aide 24/7 est administré par un conseil 
d’administration composé de cinq à neuf membres, dont l’un 
des sièges est réservé à un membre élu au sein des employés 
syndiqués œuvrant pour l’organisme. Rappelons que 
l’implication consacrée y est entièrement bénévole et que la 
direction du Centre d’aide 24/7 participe aux réunions du 
conseil à titre d’invitée. La composition du CA rassemble des 
membres provenant de divers milieux professionnels et 
académiques; elle se veut autant diversifiée au plan des 
compétences que représentative des particularités propres à la 
communauté de l’Outaouais. Partageant les valeurs et tenant 
à cœur la mission du Centre d’aide 24/7, le travail de ses 
membres doit également se souscrire aux normes, aux 
procédures, aux valeurs et aux impératifs éthiques des 
règlements généraux du Centre d’aide 24/7 (adoptés en AGA 
le 19 juin 2017), ainsi qu’aux diverses lois régissant les 
corporations à but non lucratif.  

       Les membres du conseil d’administration donnent temps 
et savoir avec une grande générosité et cherchent à fournir des 
orientations solides et cohérentes au Centre d’aide 24/7.   

 

- Le 9 avril 2020 
- Le 12 mai 2020 
- Le 16 juillet 2020 
- Le 20 août 2020 
- Le 24 septembre 2020 

 

- Le 19 novembre 2020 
- Le 27 janvier 2021 
- Le 27 janvier 2021 
- Le 11 mars 2021  

 

   LE CONSEIL D’ADMINISTRATION    
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Mme Line Brousseau 
Du milieu de la fonction publique, 
Administratrice depuis le 20 août 2020. 
 
M Eric Morin 
Représentant des employés syndiqués, 
Administrateur depuis le 23 août 2018. 
 
M Eric Courchesne 
Du milieu des forces de l’ordre, 
Administrateur depuis le 2 mars 2020.  
 

 

L E S    D É P A R T S 
2020-2021 
 
Mme Marie-France Gagnon  
De la fonction publique fédérale 
 
Mme Lucie Audet 

 

Les membre du CA se sont réunis formellement, par 
visioconférence, à 9 reprises au courant de l’année 2020-2021. 
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NOTRE ÉQUIPE    
 

    
 

 
L’ÉQUIPE D’INTERVENTION 
AU 31 MARS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Josée, S.T. 
- Kevin, M. 
- Kyle, M. C.  
- Laura, R. S 
- Marius, F. 
- Mayra, J. 
- Pier-Anne, P. 

 
  

 

 
- Annabelle, M. 
- Alexandre, V.  
- Brian, T. 
- Eric, M.  
- Gabrielle, R. P. 
- Germanina, R.  
- Jeremy, L. B. 

 

 

 

- Raphaële, D. R.  
- Roland, F.  
- Sami, A. M.  
- Sandrine, T. 
- Tanya, T. 
- Valérie, L.  

 
  

 

L’ÉQUIPE DE GESTION  
AU 31 MARS 2020-2021  

- Mme Isabelle Savard, Directrice générale 
- Mme Marthe Carle, Adjointe administrative (absente) 

 

 
  

 

L’ÉQUIPE DE SOUTIEN EXTERNE  2020-2021  

- Mme Patricia Fournel, Commis comptable 
- Mme Julie Desrosiers, à la préparation des repas 
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   AU CŒUR DE NOTRE IDENTITÉ     
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Implanté dans sa communauté depuis 1987, Le Centre d’aide 24/7 est un 
organisme communautaire à but non lucratif dont la mission est d’agir sur le 
phénomène de la crise (psychosociale, de santé mentale et psychotraumatique) 
et de la crise suicidaire en offrant une aide appropriée aux personnes du territoire 
de l’Outaouais qui en sont touchées.  

Partie intégrante du continuum de service d’intervention de crise 
auprès de la population adulte en Outaouais, le Centre d’aide 24/7 travaille de 
concert avec les services de crise de première et de seconde ligne offerts par le 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) et par 
ses partenaires communautaires. Les services du 811 Info-social - instance 
publique chargée de la ligne 1-866-APPELLE dans la région - nous réfère 
quotidiennement des personnes en situation de crise dont l’état requiert le type 
de soutien et de sécurité qu’offrent nos services d’hébergement de crise.  

 

 

  ÉNONCÉ DE MISSION 
« Agir sur le phénomène de la 
crise et du suicide en offrant une 
aide appropriée aux personnes 
de l’Outaouais qui en sont 
touchées. » 
  

BUT GÉNÉRAUX 
Offrir de l’hébergement de crise 
Offrir un suivi post-hébergement à court terme 

Offrir de la formation sur l’intervention et la prévention en matière de suicide 

Offrir des activités de prévention du suicide et de promotion de 
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NOS VALEURS  

Nous croyons… 

Qu’une situation de crise peut représenter une opportunité de 
changement, un tremplin vers le mieux-être de la personne; 
Que le bien-être de la personne en détresse se doit d’être au 
centre de nos activités; 
Que la personne en détresse possède un potentiel de 
changement et un pouvoir de remédier à sa situation; 
Que la personne en détresse doit être accueillie sans préjugé, 
peu importe sa situation et son cheminement; 
Que la relation d’aide qui s’installe entre un intervenant et la 
personne en est une librement consentie, égalitaire et 
favorisant l’échange; 
Que les valeurs qui soutiennent nos actions sont 
principalement imprégnées d’humanité, de compassion, 
d’inviolabilité de la dignité et des droits humains, d’égalité de 
tout un chacun, de justice sociale, de solidarité et d’équité. 

 

APPROCHES D’INTERVENTION 

La philosophie à la base de nos services s’ancre dans des approches 
d’intervention correspondant à nos valeurs et à notre mission 
(approche orientée vers les solutions, humaniste, cognitivo-
comportementale). 

Sur le plan clinique, nos interventions quotidiennes se fondent, 
plus spécifiquement, sur des formations d’intervention de crise (et 
de crise suicidaire) reconnues à l’échelle de la province :  

- Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques de l’Association québécoise de 
prévention du suicide (AQPS); 

- Formation provinciale sur l’intervention de crise dans le 
milieu 24/7 (accréditée par le MSSS). 

 

 

TYPOLOGIE DE LA CRISE 
 
La crise psychosociale constitue une période de déséquilibre et de 
détresse susceptible de se présenter au courant de la vie de toutes 
personnes. Elle peut survenir à la suite de l’accumulation de stresseurs 
psychosociaux ou être occasionnée par un événement déclencheur 
particulier (par exemple une perte d’emploi, un deuil, une séparation, 
etc.). Il s’agit d’une période où les stratégies habituelles utilisées par la 
personne pour traverser les difficultés et les tensions du quotidien ne 
suffisent plus à résorber la situation et la détresse qui l’accompagne. Si, 
en crise aiguë, la personne peut présenter des idéations suicidaires -voire 
un risque élevé de passage à l’acte -   avec le soutien approprié, elle peut 
parvenir à retrouver un état d’équilibre (Séquin, Brunet & Leblanc, 2012).  

 

La crise psychotraumatique est un état de crise pouvant se déclencher 
rapidement à la suite d’un événement inattendu, suscitant une réaction 
intense de peur, d’impuissance ou d’horreur et qui confronte 
soudainement la personne à la mort ou qui menace son intégrité physique 
(Séguin, Brunet & Leblanc, 2012). 

 

 La crise de type psychopathologique « survient chez des personnes 
présentant, au long court, un état de vulnérabilité. Il s’agit de personnes 
pouvant être atteintes d’un trouble de santé mentale et/ou ayant eu une 
trajectoire de vie marquée par un cumul de difficultés et d’événements 
adverses. Ces personnes ont souvent peu de facteurs de protection et sont 
susceptibles de vivre des états de crise répétés. Les risques de passage à 
l’acte sont plus fréquents parmi cette clientèle. L’intervention 
psychosociale vise ici un retour vers l’état antérieur à l’épisode de crise. 
La prévention du passage à l’acte, la désescalade de l’état de crise, la 
création d’un lien de confiance et l’orientation vers un suivi à plus long 
terme font partie des interventions à préconiser. Ultimement, l’objectif 
de ces interventions sera la prévention de la rechute, la stabilisation de 
l’état mental ainsi que l’engagement ou le maintien à un traitement long 
terme. » (Rapport annuel 2018-2019 de L’îlot, Centre de crise et de 
prévention du suicide de Laval). 

 

 

 



     
    

RAPPORT ANNUEL  2020 - 2021 11 

     

   

   
   

L’ O F F R E     D E      S E R V I C E       
INTERVENTION DE CRISE 

 Nous offrons également un suivi externe, de courte durée, 
pour notre clientèle après leur séjour en hébergement.  

 Les personnes hébergées dans nos services disposent 
d’une ligne d’intervention de crise, 24h/7j, pendant leurs 
séjours.  

 Nous offrons un service ponctuel d’intervention de crise, 
d’orientation et de référence, aux personnes en situation 
de crise se présentant sans rendez-vous dans nos services. 

  

 

 

                              
           

      

 

  

 

 

L’H É B E R G E M E N T     D E    C R I S E        
PRÉVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE, 
D’AUTOMUTILATION ET DE VIOLENCE SUR AUTRUI  

L’hébergement de crise est un service offert aux différentes étapes de la crise 
(vulnérabilité, crise aiguë, post-crise). La durée maximale des séjours est de 
14 jours. Ce service est basé sur un modèle d’intervention bref et intensif. 
L’hébergement de crise peut, par exemple, permettre d’offrir un 
environnement sécuritaire après une tentative de suicide et un séjour 
d’hospitalisation en santé mentale. 

La sécurité et la nature de sa prise en charge en font un service incontournable 
pour répondre à l’urgence et à l’intensité des besoins amenés par une situation 
ou un état de crise aiguë.  

L’H É B E R G E M E N T     T R A N S I T O I R E 
VULNÉRABILITÉ ET POST-CRISE   |   PRÉVENTION   & 
CONSOLIDATION CLINIQUE 

Le volet d’hébergement transitoire répond particulièrement aux besoins 
associés aux étapes survenant après un épisode de crise aiguë (récupération et 
post-crise), ainsi qu’aux périodes de grandes vulnérabilité suscitées par des 
facteurs psychosociaux chez une clientèle fragilisée sur le plan de la santé 
mentale. Dans ces circonstances, nous pouvons œuvrer à modifier les 
conditions de vie matérielles et sociales qui contribuent à maintenir la 
personne à risque de revivre d’autres épisodes de crises (par exemple : perte 
récente de logement, conflits familiaux nuisant au retour dans le milieu 
naturel, etc.). 

La durée maximale des séjours d’hébergement transitoire est fixée à 30 jours. 
Sous référence d’un professionnel de la santé (notamment d’un membre de 
l’équipe traitante de la personne), nous pouvons accueillir jusqu’à 2 personnes 
en même temps sous ce volet de service.  

 

  

ACTIVITÉS EN 
PRÉVENTION DU SUICIDE &  
PROMOTION DE LA VIE 
 

 Lancement, d’ici la fin de 2021-2022, des formations 
Agir en sentinelle pour la prévention du suicide 
(AQPS);  

 Séances et ateliers de sensibilisation;  

 Collaboration à la semaine de prévention du suicide et 
de la promotion de la vie; 

 Visibilité communautaire, activités promotionnelles et 
de sensibilisation. 
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M O D A L I T É S    D’ A C C È S  
 
Nos services d’hébergement (crise ou transitoire), sont accessibles par référence d’un organisme communautaire, 
des services de l’Info-social (811), d’un professionnel du CISSS de l’Outaouais ou d’un professionnel de la santé 
œuvrant au privé. Avec le consentement de la personne, le référent communique directement avec le Centre d’aide 
24/7 pour qu’un intervenant de l’organisme prenne contact avec la personne par téléphone dans un délais rapide. 
L’accueil en hébergement se fait le même jour (sauf exception, ou à la demande de la personne référée).  
 

 

T E R R I T O I R E    D E S S E R V I 
 
Situés dans la communauté urbaine de Gatineau (secteur Hull), nos 
services d’hébergement de crise s’adressent aux personnes adultes de la 
grande région de l’Outaouais. Cette région - composée de 4 
municipalités régionales de comté (MRC) et de près de 67 municipalités 
locales – compte une population de 400 000 habitants dispersée sur un 
vaste territoire de plus de 30 000 Km2. Le Centre d’aide 24/7 est le seul 
Centre de crise de la région offrant des services d’hébergement pour les 
personnes traversant un état ou une situation de crise.  

Au niveau des activités de sensibilisation et de prévention du suicide, 
notons que l’organisme communautaire Suicide détour (Maniwaki) y 
offre des services dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; alors que 
l’organime AutonHomme Pontiac y déploie des activités dans la MRC 
de Pontiac.  
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ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE LA SPS  
31e ÉDITION 
 
     Tenue du 31 janvier au 6 février 2021, la 31e Semaine 
nationale de prévention du suicide (SPS) s’est déroulée sous le 
thème Parler du suicide sauve des vies. Rappelant l’importance 
de parler de sa détresse auprès d’une personne de confiance ou 
d’une ressource, cette thématique désirait également mettre 
l’accent sur la prise de parole collective pour sensibiliser la 
population et agir sur les tabous socioculturels entourant la 
question du suicide. Cette édition prenait, comme l’an dernier, un 
sens particulier. En effet, le 29 octobre 2019, le gouvernement du 
Québec s’engageait à élaborer et à mettre sur pied une stratégie 
nationale en prévention du suicide. Ce besoin était longuement 
réclamé par plusieurs organisations militant en ce sens à l’échelle 
de la province. La prochaine année nous permettra, sans aucun 
doute, de participer au dévoilement de cette stratégie nationale en 
prévention du suicide ! 

 
CETTE ANNÉE NOUS AVONS … 
 
 Diffusé du matériel de sensibilisation, en collaboration 

avec l’AQPS, dans plusieurs organismes, écoles et 
milieux de vies (notamment auprès des personnes aînées).  

 Tenu des ateliers de sensibilisation par visioconférence 
auprès de détenus et de prévenus du Centre de détention 
de Hull. Présentant statistiquement un risque suicidaire 
plus élevé que le reste de la population, les initiatives de 
prévention auprès des personnes incarcérées demeurent 
cruciales.   

 

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DU SUICIDE & PROMOTION DE LA VIE 

 
STATISTIQUEMENT, CHAQUE ANNÉE, 
PRÈS DE 60 PERSONNES DÉCÈDENT PAR 
SUICIDE EN OUTAOUAIS (INSPQ).  
 
 

 
FORMATIONS & COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE 
 
AGIR EN SENTINELLE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE (AQPS)  
« L’implantation d’un réseau québécois de sentinelles vise à rejoindre une 
clientèle à risque, souvent isolée qui manque généralement de soutien social. 
Ainsi, la sentinelle est outillée pour reconnaître dans son milieu de vie les signes 
précurseurs des comportements suicidaires et peut ensuite diriger la personne 
vers les ressources d’aide appropriées.» (AQPS).  

 Après plusieurs années consécutives sans détenir de « formateurs 
sentinelles » accrédités au Centre d’aide 24/7; nous concluons l’année en 
ayant procédé à l’inscription de deux membres de l’équipe à la prochaine 
cohorte de formation donnée par l’AQPS à l’automne 2021 !  

PROGRAMME DE POSTVENTION : ÊTRE PRÊT À AGIR À LA SUITE 
D’UN SUICIDE (AQPS) 

 Cette année, deux membres de l’équipe reçurent cette formation. Nous 
avons espoir de déployer un projet en ce sens en 2021-2022 ! 

 
ATELIERS DE SENSIBILISATION  
Cette année, nous avons débuté la confection d’ateliers de sensibilisation en 
prévention du suicide; personnalisés selon les besoins et clientèles d’organismes 
communautaires dont nous sommes partenaires. Les informations contenues dans 
ces ateliers se basent sur les dernières données probantes disponibles à travers la 
littérature scientifique touchant le phénomène de la crise et du suicide.  
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MOISSON OUTAOUAIS 
Avec l’aide inestimable de Moisson Outaouais, c’est près de 5000 repas 
que nous avons fournis aux personnes hébergées dans nos services cette 
année. Nous remercions, par le fait même, le travail engagé de Mme Julie 
Desrosiers, notre chef cuisinière. Avec les denrées alimentaires données 
par Moisson Outaouais, elle concocte, à toutes les semaines depuis 2015, 
des plats « faits maison » pour notre clientèle.  

ARRIMAGE 24/7 
À l’été 2020, la direction de l’organisation prit part à une rencontre du 
Comité arrimage 24/7; un comité composé de responsables du CISSSO 
chargés d’orchestrer l’offre de service régionale en intervention de crise 
psychosociale et de santé mentale. L’objectif de ces rencontres, tenues 
depuis 2017-18, y est d’optimiser les ententes partenariales et d’améliorer 
la fluidité du continuum de service de crise entre le Centre d’aide 24/7 et 
ses partenaires. Fortes d’impacts, ces rencontres permettent d’améliorer 
considérablement l’efficacité du processus de référence vers nos services 
d’hébergement, ainsi que d’en simplifier les modalités d’accès pour nos 
partenaires et notre clientèle. Des rencontres eurent également lieu cette 
année auprès d’acteurs de la Direction de santé publique du CISSSO, afin 
de discuter de notre implication, des enjeux et des démarches à établir en 
matière de prévention du suicide dans la région.  
 
PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES ET ACCÈS AUX 
SERVICES 

Cette année, plus que jamais, nous avons œuvré à nous rapprocher des 
autres organismes communautaires de la région. Nous avons travaillé à 
faciliter le processus de référence et l’accès à nos services pour nos 
partenaires communautaires ! De beaux partenariats se tissèrent cette 
année ! 

ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ & COLLABORATIONS PARTENAIRES 

 
TABLES DE CONCERTATION & REGROUPEMENTS 
RÉGIONAUX    
 Le Centre d’aide 24/7 est membre … 
 Regroupement des Organismes Communautaires en Santé 

Mentale de l’Outaouais (ROCSMO) 
 Table Régionale des Organismes Communautaires 

Autonomes de l’Outaouais (TROCAO) 
 Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement 

avec support communautaire de l’Outaouais (ROSHCO) 
 
AFFILIATIONS ET REGROUPEMENTS NATIONAUX 
Le Centre d’aide 24/7 est membre … 
 Regroupement des Services d’Intervention de Crise du 

Québec (RESICQ) 
 L’Association québécoise de prévention du suicide 

(AQPS) 
 
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES RÉGIONAUX 
 Moisson Outaouais  
 Fondation Lani 
 Gite-Ami 
 Mon Chez-Nous 
 Maison Réalité 
 Centre Mechtilde 
 Centre Inter-Section 
 Suicide Détour 
 CALAS 
 CAVAC 
 CJPO 
 La Soupière de l’Amitié  
 Et plusieurs autres organisations de la région ! 
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HÉBERGEMENT 
DE CRISE 

2019-2020 2020-2021 

Séjours  
Durée 

moyenne Séjours  Durée 
moyenne 

Avril-Mai-Juin 2019 38 4.2 50 5 
Juil-Août-Sept 2019 43 5.3 56 4.3 
 Oct-Nov-Déc 2019 61 5.9 48 5.4 

Janv-Fév-Mars 2020 73 5.7 49 6.5 
BILAN ANNUEL  215 5.3 203 5.4 

HÉBERGEMENT 
TRANSITOIRE 

2019-2020 2020-2021 

Séjours Durée 
moyenne Séjours Durée 

moyenne 
Avril-Mai-Juin 2019 7 23 2 40 
Juil-Août-Sept 2019 5 27 2 28 
Oct-Nov-Déc 2019 9 26 3 23 

Janv-Fév-Mars 2020 5 22 3 29 
BILAN ANNUEL   26 26 10 30 
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Cette, année, malgré les contre-coups attendus de la pandémie, l’achalandage dans 
nos services d’hébergement de crise poursuivait la lancée qui fut amorcée l’an 
dernier ! Avec un taux d’occupation annuel ajusté de 83%, nos services 
d’hébergement accueillirent 213 personnes en situation de crise, pour un total 
approximatif de 1633 nuitées.  

La durée moyenne des séjours – hébergements de crise et transitoire confondus – 
était de 6,5 jours en 2020-2021. Si l’an dernier, cette donnée avoisinait les 7,3 jours, 
la diminution rapportée cette année serait majoritairement attribuable à la réduction 
du recours à l’hébergement transitoire (durée de près de 30 jours).  En effet, alors 
que l’intérêt pour nos services d’hébergement transitoire marquait une nette 
augmentation l’an dernier, les impératifs pandémiques demandaient, 
vraisemblablement, à ce que nous priorisons l’accès aux services d’hébergement de 
crise pour la population de l’Outaouais.  

1. Taux d’occupation annuel ajusté. Veuillez vous rapporter à la page suivante traitant de 
l’achalandage.  

 

 

      H É B E R G E M E N T   |   213 PERSONNES HÉBERGÉES 

 

 V O L E T   C R I S E   &  T R A N S I T O I R E   |   RÉPARTITION DE L’ACHALANDAGE 
 

S’il est vrai que notre entente de service avec le CISSS de l’Outaouais nous 
permet d’assigner 25% de nos chambres (2 sur 8) sous le volet d’hébergement 
transitoire (séjours de 30 jours), il demeure toutefois important d’assurer 
l’accessibilité continue de nos services pour les situations de crise aiguë qui, par 
définition, nécessitent une prise en charge rapide dans un milieu sécuritaire. 

Or, si le ratio « hébergement de crise versus hébergement transitoire » 
était de l’ordre de 89,2% contre 10,8% en 2019-2020; il se situait à 4,7% pour 
l’hébergement transitoire et à 95,3% pour l’hébergement de crise cette année. 
Cette situation était autant prévisible que souhaitable. En effet, comprenant que 
le contexte pandémique augmenta, d’une part, les besoins populationnels en 
matière de santé mentale et de prévention du suicide, et comprenant, d’autre part, 
les impacts des mesures sanitaires quant à la disponibilité des services en 
présentiels; il devenait impératif de tout mettre en œuvre pour favoriser l’accès à 
nos lits de crise. À ce chapitre, c’est donc avec un certain soulagement que nous 
constatons que le nombre de personnes hébergées dans nos lits de crise cette 
année (203) demeurait très similaire à celui de l’an dernier (215) ! 
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Malgré les turbulences mondiales cette année, notre équipe sut s’adapter et redoubler d’efforts pour 
assurer la pérennité et l’accès à nos services. Bien que la disponibilité de nos services 
d’hébergement ait fluctuée au gré des vagues de COVID-19 et des mesures sanitaires y étant 
rattachées; nous constatons que ces impacts se ressentirent plutôt modérément. En effet, alors que 
97 demandes d’hébergement durent être déclinées en 2019-2020 en raison de l’occupation complète 
de nos services; la crise sanitaire fut responsable, pour sa part, de 48 demandes d’hébergement pour 
lesquelles nous ne pûmes répondre en 2020-2021. À noter que la majeure partie de ces situations 
(57%) survinrent lors de la deuxième vague de COVID-19; vague ayant particulièrement affecté 
notre région en septembre, octobre et novembre 2020.  

Enfin, à l’heure actuelle (avril-mai 2021), nous fonctionnons quotidiennement avec 7 à 8 
chambres disponibles. Suite à la décision rendue le 23 mars dernier par le Tribunal administratif du 
travail (TAT) à l’effet que les employeurs du réseau de la santé et des services sociaux se doivent 
de fournir des masques homologués N95 aux employés appelés à travailler en « zone tiède », et 
dans l’impossibilité de se procurer cet équipement particulier de protection individuelle; nous avons 
procédé à l’annulation de la «zone tiède temporaire» qui comprenait deux chambres, une salle de 
bain et une entrée distincte à l’extrémité de la maison.  

 

 

A C H A L A N D A G E   |   MESURES SANITAIRES COVID-19 & ZONE TIÈDE 

Cette année, nous avons reçu 347 demandes d’hébergement provenant du CISSSO, de nos partenaires 
communautaires et de la population; représentant une baisse relative de 23% en comparaison aux chiffres 
de l’an dernier.  

Plusieurs situations seraient susceptibles d’expliquer cette variation. D’une part, étant un service en 
présentiel, il était attendu qu’une partie de notre clientèle potentielle préférait s’abstenir de nos services cette 
année. D’autre part, comprenant que le nombre de demandes acceptées en 2020-2021 (282) soit très similaire 
aux données de l’an dernier, il semblerait juste de prétendre que cette tendance ait pu être le reflet de 
certaines réussites cliniques de l’équipe ! Rappelons que des mesures communicationnelles furent mises en 
place cette année auprès de nos partenaires afin de faciliter le processus de référence et la compréhension 
des contingences associées à notre milieu de vie. La réduction des demandes d’hébergement « non-
recevables » était ainsi de l’ordre de 50% cette année! 
 Quoi que nous puissions être sur une très bonne lancée, il faudra continuer à développer des 
stratégies et à innover nos pratiques pour augmenter l’accessibilité à nos services de crise, et ce, tout en 
apportant une attention particulière à l’évolution des besoins adressés par la communauté. Comment, à ce 
sujet, arriver à offrir des services d’intervention de crise de seconde ligne à une clientèle préférant rester à 
la maison ? Au total en 2019-2020 et en 2020-2021, c’est plus de 97 personnes en situation de crise qui 
préférèrent s’abstenir de nos services après y avoir été accepté (chambre réservée). Comment palier à cette 
situation ? Y aurait-il un besoin réel d’activer une nouvelle offre de service en suivi externe (et étroit) pour 
une clientèle désaffiliée présentant des idéations suicidaires sérieuses ?  

A C C E S S I B I L I T É     |    VERS  UN  BESOIN  DE  DIVERSIFICATION  DE  L’OFFRE  DE  SERVICE ? 
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LES SERVICES DE POST-HÉBERGEMENT 
Les services desservis à la suite d’un séjour en hébergement se chiffraient, pour 
leurs parts, à 256 suivis téléphoniques effectués auprès de personnes hébergées 
(et/ou de leurs équipes traitantes). Cette donnée évoque une hausse de près de 40% 
du recours à ce service « externe » !  S’il est ardu, à l’heure actuelle, de départager 
les variables responsables de cette variation; il semble tout de même légitime de 
croire que la pandémie aura rappelé l’importance de diversifier et d’adapter l’offre 
de service selon les contingences pouvant survenir.  
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INTERVENTION DE CRISE EN PERSONNE |  
Visites imprévues  
Cette année, 56 personnes en situation de crise ou de 
détresse se présentèrent directement à notre porte pour 
obtenir une aide immédiate.  Il s’agit d’une 
augmentation de 80% en comparaison aux 31 visites 
imprévues de 2018-2019; et d’une légère 
augmentation de 10% en rapport aux visites 
imprévues de l’an dernier.  
 
APPELS DE CRISE  
Cette année, nous avons reçu approximativement 216 
appels de crise ou de détresse de la population. Alors 
que 26% de ces appels provenaient de tierces 
inquiètes pour un proche, 74% ont été logés par une 
personne en situation de crise. À ce titre, notons, en 
comparaison avec l’an dernier, que les appels placés 
par des tierces semblèrent augmenter en importance 
cette année. En effet, en 2019-2020, les appels de crise 
logés par des tierces représentaient 22% du volume 
d’appel, alors que les appels provenant de personnes 
en détresse y décrochaient 78% de l’achalandage 
téléphonique.   
 
*Rappelons que les interventions de crise de première ligne 
(appels téléphoniques et visites imprévues) sont 
automatiquement désamorcées par les intervenants du 
Centre. La sécurité immédiate des personnes y est vérifiée 
et les références appropriées sont effectuées vers les 
ressources désignées du réseau (1-866-APPELLE).  

 

  A U T R E S    S E R V I C E S    DE     C R I S E    |  
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SUICIDE 

L’analyse des situations de crise accueillies dans nos services cette année 
nous rappelle l’importance - voire l’omniprésence - du potentiel de risque 
suicidaire chez notre clientèle. En effet, c’est près de 63% des personnes 
hébergées dans nos services en 2020-2021 qui traversait une crise suicidaire 
au moment de leur arrivée.  

Au niveau du degré d’urgence relatif au risque suicidaire, celui-ci était 
considéré comme « grave et élevé » chez près de 40% de notre clientèle 
(34% danger grave à court terme; et 5% danger grave et imminent).  

Bien qu’il soit difficile d’effectuer de quelconques comparaisons 
aux années antérieures (absence de donnée), les savoirs expérientiels de 
notre équipe semblent nous permettre de soupçonner que cette année fut 
marquée par une augmentation de l’importance et de la présence du risque 
suicidaire chez notre clientèle. La tendance observée en seconde portion 
d’année semble, elle aussi, pointer en ce sens. En effet, alors que 78% des 
personnes hébergées entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 détenait un profil 
clinique marqué par le risque d’un passage à l’acte suicidaire; ce risque y 
était grave et palpable chez plus de 55% des personnes accueillies dans nos 
services pendant cette période.  

Enfin, dans les 3 derniers mois de l’année, alors que seulement 12% de notre 
clientèle ne présentait pas d’indice de dangerosité pour elle-même ou autrui; 
4 personnes durent être transportées par les services policiers ou 
ambulanciers vers un centre hospitalier pendant leur séjour (ex : tentative 
de suicide, comportements parasuicidaires, risque imminent sans 
collaboration, etc.). 

 

 

 R I S Q U E   S U I C I D A I R E   |    PRÉDOMINANCE DES ÉLÉMENTS DE DANGEROSITÉ 
 

 

AUTRES ÉLÉMENTS DE RISQUE 

Toujours sans pouvoir faire de comparaison aux années précédentes, 
d’autres situations proposant un risque pour l’intégrité physique de la 
personne ou pour celle d’autrui furent répertoriées cette année chez notre 
clientèle dite « non-suicidaire ».  

Ainsi, en 2020-2021, près de 7% des personnes hébergées dans nos 
services présentait un potentiel de risque sur autrui (désorganisation avec 
comportements violents), alors que 8% se retrouvait dans un contexte 
social risqué (victime de violence conjugale).  
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  ÂGE 2019-20 2020-21 

18-25 18,3 % 20,2% 
26-35 27,8 % 23,5% 
36-45 20,9 % 18,3% 
46-55 16,2 % 20,7% 
56-65 13,7 % 11,3% 
66-70 1,2 % 3,3% 
71+ 1,2 % 2,8% 

MOYENNE 36 ans 41 ans 

SEXE 2019-2020 2020-2021 

Femme 120 49,8 % 120 56,3% 

Homme 121 50,2 % 93 43,7% 

En 2020-2021, les situations de crise vécues par les personnes hébergées dans nos 
services étaient majoritairement de nature psychosociale (55%) et de nature 
psychopathologique (44%).  

   Par ailleurs, notons que le portrait émergeant de cette synthèse montre un 
« retour à la normale » au chapitre de la proportion annuelle des crises dites 
psychotraumatiques (c’est-à-dire de 1 à 2%). De ce constat, il devient de plus en 
plus plausible de croire que l’augmentation (4%) notée l’an dernier aurait pu 
survenir en conséquence aux catastrophes naturelles survenues sur notre territoire 
dans les dernières années (inondations, tornades). Ces désastres naturels 
rencontraient certainement les spécificités associées aux événements à potentiel 
traumatique.   

 

 

En 2020-21, la moyenne d’âge de notre clientèle était de 41 ans; alors qu’elle y était 
respectivement de 36, 39, 40 et 42 ans en 2019-20, 2018-19, 2017-18 et 2016-17. 
Cette moyenne apparait ainsi comme étant relativement stable à travers les dernières 
années. Du côté du mode des tranches d’âge, les statistiques répertoriées en 2020-2021 
montrent – tout comme l’an dernier – que près de la moitié des personnes hébergées 
dans nos services était âgée de moins de 35 ans.    
 
Quant aux données sur le sexe, notre clientèle hébergée en 2020-2021 regroupait 
relativement autant d’hommes que de femmes, quoi que l’on observe une légère 
augmentation de la fréquentation de nos services chez les femmes cette année.  
 

P R O F I L    D E    L A    C L I E N T È L E     
 

Âge & Sexe 

Typologie de la crise 
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En observant les statistiques se rapportant aux profils sociodémographiques des personnes 
hébergées dans nos services cette année, on constate rapidement que près de la moitié (52%) de 
notre clientèle fut référée par l’Info-social. Comprenant que ce service est responsable des appels 
de crise placés au 1-866-APPELLE, cette tendance était autant souhaitable qu’attendue (cette 
donnée se chiffrait à 46% en 2019-2020). Il est également logique de croire que la rareté des 
services offerts en présentiel en cette année pandémique aurait joué un rôle dans l’augmentation 
des références formulées vers nos services d’hébergement par le 811.  

En offrant ainsi un milieu d’accompagnement sécuritaire, nous participons activement à réduire 
les demandes d’aide formulées aux urgences hospitalières, tout en permettant aux personnes – 
lorsque possible - de traverser leurs épisodes de crise dans la communauté. Cette année, tout 
comme l’an dernier, nos services ont été sollicités par les centres hospitaliers. Cette situation 
semble démontrer, d’autre part, l’importance du rôle que nous jouons en matière de services 
posthospitaliers (santé mentale, après une tentative de suicide, etc.). Enfin, il est intéressant de 
constater qu’une personne sur dix accéda à nos services en se présentant directement à notre 
porte.   

Enfin, les données concernant les références provenant des autres milieux suivirent la même 
tendance cette année que celle observée en 2019-2020.  
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P R O F I L    D E    L A    C L I E N T È L E     
 

L’année 2020-2021 comporte des différences intéressantes au sujet des profils 
démographiques des personnes en situations de crise ayant accédé à nos services 
d’hébergement. Si 76% de notre clientèle provenait du territoire de la ville de 
Gatineau en 2019-2020, cette proportion passait à 68% cette année. Notons que 
cette tendance s’échelonne et se poursuit maintenant depuis quelques années 
(78% en 2018-19 et 82% en 2017-18), et qu’elle semble également correspondre 
à l’augmentation d’une clientèle sans domicile fixe dans nos services (19% cette 
année, contre 10% l’an dernier). Sur ce point, il est fort à parier que les impacts 
sociaux entourant la pandémie (perte de logement, emploi, etc.) purent y jouer un 
rôle important.  

Enfin, bien que la proportion de notre clientèle située en milieu rural doublait l’an 
dernier, elle est demeurée stable en 2020-2021. Les enjeux touchant l’accessibilité 
(transport, visibilité) à nos services devront demeurer aux agendas des prochaines 
années; les populations éloignées des centres urbains étant surreprésentées à 
l’échelle provinciale au chapitre des mortalités par suicide (INSPQ).  

 

Provenance des références  

Territoire  
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O B J E C T I F S   &   ASPIRATIONS   |    2021-2024 
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REHAUSSER LA QUANTITÉ DE 
PROJETS ET D’INITIATIVES EN  
PRÉVENTION DU SUICIDE : UN 
ENJEUX DE FINANCEMENT  

1 

DIVERSIFIER L’OFFRE DE SERVICE 
D’INTERVENTION DE CRISE 
 2 

Relancer l’offre de service de formation AGIR EN SENTINELLE 
POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE (AQPS) dans notre 
communauté. Cette formation outille les personnes à repérer les signes 
précurseurs aux comportements suicidaires et à diriger ces personnes 
vers les ressources appropriées.  

Développer une programmation plus étoffée pour LA SEMAINE DE 
PRÉVENTION DU SUICIDE 

Identifier, en amont, les populations vulnérabilisées face au phénomène 
du suicide et OFFRIR DES ATELIERS DE SENSIBILISATION 
adaptés aux défis propres à ces groupes. 

 

Diversification des VOLETS D’HÉBERGEMENT EXISTANTS  
Hébergement de répit (30 à 45 jours, sous référence de l’équipe traitante 
de la personne).  
 
Développer un projet de service de  SUIVIS ÉTROITS, sur référence 
pour une clientèle désaffiliée, notamment après une tentative suicidaire 
dans un contexte de crise psychosociale. 
 
Le « suivi étroit » désigne le type de suivi à effectuer en externe de façon 
plus intensive pour une clientèle présentant un risque connu de passage à 
l’acte suicidaire. La formation Intervenir auprès de la personne 
suicidaire à l’aide des bonnes pratiques (AQPS) est nécessaire pour 
effectuer ce type de prise en charge.  

 
 

 
 
 

RAYONNEMENT IDENTITAIRE & 
ENGAGEMENT DANS LA 

COMMUNAUTÉ 3 
 Assurer la disponibilité et la mise à jour de notre matériel 

promotionnel et informatif (code de vie, pamphlets, carte 
d’affaires, etc.); 

 Modernisation et mise à jour du contenu du site web de 
l’organisme; 

 Distribution planifiée du matériel promotionnel dans les 
organisations susceptibles de nous référer des personnes; 

 Appuyer et favoriser l’émergence d’initiatives en 
prévention du suicide provenant de la communauté 
(levées de fonds); 

 Développer des alliances et partenariats avec d’autres 
OBNL de la région; 

 
 

Développement et implémentation de services en 
POSTVENTION   
 

 Le Programme de postvention : être prêt à agir 
à la suite d’un suicide est proposé aux milieux 
qui ont vécu un décès par suicide ou qui 
souhaitent se préparer à un tel événement. 

 
 

 Assurer une présence médiatique (Facebook, entrevues, 
etc.) pour mieux faire connaître notre mission et nos 
services à la population; 

 Participer activement aux activités, démarches et 
échanges dans les regroupements nationaux 
s’intéressant à la question de la prévention du suicide et 
de l’intervention de crise.   
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DYNAMISER LE MILIEU DE VIE; LE 
MILIEU DE TRAVAIL & OPTIMISER 

LE RENDEMENT  
  
 

4 ASSURER L’ACCESSIBILITÉ À 
L’HÉBERGEMENT DE CRISE 

 

5 

Prévoir une analyse des enjeux (et des solutions) touchant 
l’accessibilité à nos services d’hébergement de crise pour 
les personnes à mobilité réduite; les personnes non-
voyantes, les personnes malentendantes, ou pour toutes 
autres situations menant à une barrière d’accès à nos 
services chez certaines personnes ou minorités.  
 

 
 Modernisation de l’environnement et des outils de 

travail pour optimiser le rendement, la sécurité et la 
qualité de service (installation de caméras extérieures, 
installation de serrures à puces, redéfinition de l’espace 
de bureau des intervenants, etc.);  

 Informatisation globale des dossiers cliniques; 

 Développer un plan d’action et un fonds de prévoyance 
pour les travaux de réfection de l’édifice; 

 

MAINTENIR ET EXERCER 
L’EXPERTISE CLINIQUE 
 6 

 
 Mise en place de stratégies concrètes et mesurables pour assurer une 

rétention du personnel; 

 Ajustement et indexation salariale (aucune indexation depuis 2017); 

 Assurer la présence d’une autorité clinique pour favoriser la cohésion 
d’équipe, celle des services, ainsi que le sentiment de compétence 
chez les intervenants;  

 Offrir, en continue, l’accès à des formations cliniques à privilégier 
dans le cadre de nos pratiques.  

 Rénovations mineures et installations de fournitures 
dans le milieu de vie pour le rendre plus chaleureux, 
fonctionnel et dynamique.  
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        Sans l’engagement, la collaboration, la générosité, la 
confiance et l’implication de nos partenaires et des membres 
de notre communauté, il aurait été tout simplement impossible 
de remettre notre organisme sur pied dans les deux dernières 
années. Merci à tous ceux et celles qui contribuèrent, de près 
ou de loin, aux petites et aux grandes victoires de l’année. Nous 
désirons remercier l’ensemble de nos donateurs pour leur 
générosité et pour la confiance qu’ils nous accordèrent en cette 
année – encore une fois - très mouvementée.  

         Merci à la boutique L’échelle du monde, une entreprise 
de la région qui, cette année encore, nous remit une précieuse 
donation. Merci à Stéphan Casselman, courtier immobilier 
RE/MAX; Merci aux cabinet Marcil Lavallée; Merci à 
Trépanier et associés; Merci à Régulvar Canada; Merci à 
AlphaFixe Capital; et Merci à l’École élémentaire catholique 
Sainte-Félicité !    

Et surtout… MERCI À TOUS LES CITOYENS 
ET CITOYENNES pour leurs dons !     

 

 
19-21-23 rue Caron, Gatineau  
(Québec), J8Y 1Y6 
Direction: (819) 595-3476 X 4 
centredaide247.com 
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