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Info-Social au service de la population depuis 20 ans au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 

Alma, le 30 octobre 2019 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean (CIUSSS) souligne aujourd’hui le vingtième anniversaire du service Info-
Social dans la région en compagnie des membres du personnel, dont certains sont présents 
depuis le premier appel reçu le 1er avril 1999, et des partenaires du milieu.  
 
Info-Social est un service téléphonique gratuit, confidentiel et disponible pour l’ensemble de la 
population en composant le 811. Le service est dispensé par des travailleurs sociaux ayant eu une 
formation complète pour effectuer des interventions de type téléphonique en situation de crise. 
Le service est accessible pour les personnes qui vivent des inquiétudes, des questionnements ou 
des préoccupations pour elles-mêmes ou pour un proche. Il s’adresse également aux personnes 
qui vivent une détresse psychologique.  
 
La présidente-directrice générale du CIUSSS, Julie Labbé, salue l’importance du service Info-
Social : « Info-Social est un service de première ligne essentiel. Ses professionnels sont disponibles 
au bout du fil en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre à tous ceux et celles 
qui en ont besoin, que ce soit pour eux ou pour leurs proches. Toute personne qui communique 
avec le service sera entendue, conseillée et accompagnée avec respect et bienveillance. » 
 
Chaque année, ce sont plus de 20 000 appels qui sont répondus par la centrale du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. En moyenne, 55 personnes sont aidées et outillées chaque jour. En plus d’offrir le 
service à la population de la région, le service Info-Social dessert également la population du 
Nord-du-Québec ainsi que celle de la Côte-Nord pendant la nuit. 
 
Cette qualité d’offre psychosociale à la population est possible en grande partie grâce à l’arrimage 
et la collaboration des différents partenaires qui gravitent autour du service et qui place l’usager 
au cœur de leurs actions. Le service Info-Social maintient une collaboration étroite avec les autres 
services de première ligne du CIUSSS, les services policiers des régions desservies, les organismes 
communautaires et bien d’autres. 
 
Finalement, l’expertise de nos intervenants est reconnue provincialement puisque nous 
travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux 
concernant les meilleures pratiques et les trajectoires à mettre en place pour le service Info-Social 
dans le but d’harmoniser les services et la réponse à la population dans l’ensemble du Québec. 
 

 
 



 

 

Le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean a la responsabilité de veiller à la santé au bien-être de la population à travers la prestation de 
services adaptés aux besoins et accessibles dans chacun des milieux. En vertu de sa mission universitaire, il contribue au 
développement des savoirs et des pratiques, de même qu'au transfert et à la diffusion des connaissances. Premier employeur de la 
région, le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean compte quelque 10 500 employés et plus de 650 médecins, dentistes et pharmaciens. 
Ses 62 installations sont réparties sur un territoire de 95 762 km².   
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