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L’AQPSUD va souligner son
5e anniversaire de fondation et
le projet L’Injecteur va souligner
ses 10 ans. Hé oui, déjà !
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linjecteur.ca
On t’y attend.
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Mumu, Erik Plourde et Gedi
ReprésentantEs des employéEs
Simon Vermette et Liam O’grady Michaud
Représentants du milieu UDII
Yves Séguin
Représentant des organismes communautaires
Mario Gagnon
Représentant sympathisant

InfomanEs
Bruno Désainde, Outaouais
Erik Plourde, Montréal
Étienne Chamberland, Montréal
Gedi, Montréal
Jo Dirt, Québec
Mumu, Montréal
Rémi Pelletier, Abitibi
Véronik, Laurentides

ReprésentantES régionale et AdjointEs
représentantEs régional de l’ADDICQ
Montréal
Erik et Etienne
Outaouais
André, Manu et Martin
Abitibi
Eric, Rémi et Stéphane
Québec
Alexandra, Jo

Chargé de projet ADDICQ

Personnes Ressources
Marie-Michèle Aubertin, Arrimage Jeunesse
Yves Séguin, CIPTO
Mathieu Harvey, Point de Repères
Stéphanie Turcotte, Centre Sida Amitié

Comité de lecture
Elsa Lemaire, Natalia Gutierrez DSP de Montréal
Liz Lacharpagne, Christine Vézina, Juristes spécialistes VIH
Matthieu Tancrède, CSSS Jeanne-Mance
Natalia Gutiérrez, DSP de Montréal
Roxane Beauchemin, Cactus
Sara Dumont, Stagiaire

C’est aussi des personnes du milieu qui ont à cœur
L’Injecteur et qui ont collaboré à sa production.
Journal Vol.9 #2 ISMES
A+, Alexandre Martinet, Amnia Dynmite, Benoit La Salle, Buck, Céline
Côté, Christian, Docteur Jean Robert, Gaetan, Gedi, Karine Hudon, Les
Messagers de Plein Milieu, Kehos Gubway, Man, Mahu, Médecins du
Monde Montréal, Pyranha, Payman, Samuel Plamondon, Seb, Stéphanie Trucotte, Vanessa Breton et Yan.

Journal Vol.9 #3 Amour
Anonymous, Asthray, Boris, Caro Caron, Chai Beaudin, Chantal Chaput, Émilie Frenette, Étienne Lemaire, Fred, Gedi, Jean-Bruno, Jerebel, Jesse Dupéré, Josée Lamoureux, Mahu, Mauve, Nana Ginette,
Samuel Plamondon, Simon Vermette, s.Lauzon, Talou et Vince.

Journal Vol.9 #4 Overdoses

Alexandra de Kiewit et Kaven Dion

Alex Kruger, Alexandre Martinet, Alexandra Tremblay, Céline Côté,
Diane Duschesne, Dug, Éric Meilleur, Gabrielle Mondello, Gavin
Ruttan, Inconnu, Jeanne Saumure, Jodie Chauvet, Karine, Ken Cumby,
Martin, Mahu, Mathieu Chénier, Nicky Riendeau, Shelley-Rose Hyppolite, Yan Yannick Katayi et Yola.

Direction générale

Journal Vol.10 #1 Sports et Loisirs

Sylvain Côté

Coordination de L’Injecteur

Ali, Anonyme, Astray, Aterisk, L’enchainer, Danny, EM, Guy Gaudet,
Jeanne Saumure, Jee Why, Josée F., Joz, Julien D.Clermont, Kate X,
Responsable administration et comptabilité Léon, Mahu, Mari Pipi, Max Labelle et Sophie Sénécal.
Chantal Montmorency
Karine Hudon

ACCM
Action autonomie
AITQ
APUR
Armée du Salut de Québec
Arrimage Jeunesse
Association de Défense de Droits
Sociaux de Québec
Cactus
Café de rue de St-Jérôme
Café Rencontre Centre-Ville
Canadian Association of People
Who Use Drugs (CAPUD)
CAPAHC
Cap St-Barnabé
Carrefour Jeunesse emploi Anjou
CATIE
Centre Sida Amitié de St-Jérôme
Centre de la Famille de St-Jérôme
Centre Dollard-Cormier
Centre Jacques-Cartier
Centre Multiservice Le Complice
CIPTO
CKUT
Clinique médicale l'Actuel
Clinique com. Pointe St-Charles
CRAN
COCQ-sida

Voici ce qui conclue notre bilan
pour l’année fiscale 2014-2015. Nous
espérons ne rien avoir oublié
(ni personne!) et nous vous remercions.

Cohorte St-Luc
CSSS de la Montagne
CSSS Jeanne-Mance
Dans la rue
Dopamine Équipe de la Clinique
de médecine des toxicomanies du
CHUM
Équipe ITSS-volet carcéral du CLSC
Ahuntsic
Gaïa Paris
Gap-Vies
GRIS-Québec
Groupe IO
INSPQ
Journal La Quête
Ketch Café, Dîners St-Louis
La chaudronnée de l'Estrie
La Galère
L’Anonyme
La Soupe Populaire de Hull
Le Mitan
Le Piolet
L'ensemble des DSP du Québec
Macadam Sud
Maison Auberivière
Maison Dauphine
Méta d’Âme

Partenaires Financiers de L’AQPSUD

MIELS-Québec
Pacte de rue Valleyfield
Passage
PECH Plein Milieu
People’s Potato
PIPQ
Point de Repères
Portail VIH/sida du Québec
Projet L.U.N.E
Refuge des jeunes
Rendez-Vous Centre-Ville
Réseau I-Track/survUDI
Réseau juridique canadien VIH/sida
Resto Plateau
REZO
Sac à dos
Sida-Secours
Société canadienne du sida
Spectre de Rue
Stella
Table de quartier l’Engrenage
Tangente
TRAIC-Jeunesse
Toxic Actions
ATTRUQ
Vitr’art
YMCA Québec

Le programme de soutien aux organisme communautaires du Ministère de la Santé et des services sociaux du
Québec
La Direction de santé publique de Montréal de l'Agence de santé et des Services sociaux de Montréal
Le Service de lutte aux Infections Transmisibles Sexuellement et par le Sang du Ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du gouvernement du Québec

Graphisme
Normand Poiré

Carole Poirier, député Hochelaga-Maisonneuve

Correctrice
Lise Robert

AQPSUD a pu compter sur plusieurs partenaires

Merci à touTEs ceux et celles qui ont été parmi nous dans l’aventure 2014-2015.
La réussite de l’Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes
Utilisatrices de Drogues, c’est d’abord et avant tout grâce à vous tous!

Ville de Montréal

Merci à l’ensemble des personnes, groupes communautaires et institutions
qui sont abonnés au Journal L’Injecteur, qui ont des espaces publicitaires et
qui nous ont fait des dons afin de poursuivre notre mission.

Rapport annuel fait par:
Karine Hudon et Chantal Montmorency

Conseil d’Administration

Les grands projets de l’AQPSUD en 2015-2016
Outil femme UDI/VIH
Suite à la réorganisation des finances du gouvernement provincial nous avons reçu notre financement pour
ce projet en Novembre 2014. Nous avons demandé de repousser les délais pour faire de ce projet une
réussite. Notre outil Femmes UDI/VIH sera réalisé en 2015. Destiné spécifiquement aux femmes UDI vivant
avec le VIH afin de promouvoir l’acquisition de connaissances et l’adoption de comportements sécuritaires
chez cette population spécifique.
Le Blender, la suite
Nous souhaitons en 2014-2015 pouvoir faire encore mieux
connaître notre outil Le Blender. Pour ce, nous espérons pouvoir
offrir une traduction en anglais de notre guide afin d’en faire
profiter à un plus grands nombre de gens sans discrimination
de langue. De plus, nous aimerions pouvoir former des agents
multiplicateurs afin d’offrir la formation Blender aux organismes
et institutions du réseau de la santé ou hors réseau là où la
demande sera faite.

Portrait de L’AQPSUD
Au 31 mars 2014, l’AQPSUD regroupait 263 membres, dont 98 bénévoles actifs au sein de nos activités.
Le projet l’ADDICQ regroupait 510 participantEs et L’Injecteur a donné la parole à 160 personnes provenant
du milieu de la consommation.
L’organisme provincial couvre activement 5 territoires : Abitibi, Laurentides, Québec, Outaouais et Montréal.
En 2014-2015, nous estimons avoir eu plus de 65 100 lecteurTRICES de notre journal et avons comptabilisé 9442
visites sur notre site web.

Mission et principaux objectifs
L’AQPSUD est née du désir de créer au Québec un groupe communautaire regroupant des individus qui ont à cœur
la prévention et la promotion de la santé des personnes qui utilisent des drogues. Les deux projets de l’AQPSUD
sont l’ADDICQ et L’Injecteur. Notre mission est de regrouper les personnes qui utilisent des drogues au Québec
selon la philosophie de réduction des méfaits et dans une optique d’empowerment pour la promotion de la santé, la
prévention des Infections Transmises Sexuellement et par le Sang (ITSS) et l’amélioration de leurs conditions de vie.

Présentation des projets de l’AQPSUD
Projet franco-québécois en réduction des méfaits: prévention, innovation, expertise.
Nous souhaitons explorer de nouvelles pratiques et stratégies de réduction des risques afin d’améliorer l’approche
préventive et les services offerts aux personnes UDII au Québec. Cette échange d’expertise entre Gaïa Paris et
l’AQPSUD permettra de voir les différentes approches, celles de Paris et celles du Québec.
Nous planifions toucher, entre autres, lors de ces investigations aux questions suivantes :
- Offre mobile de méthadone - offre mobile de matériel stérile - utilisation du Fibroscan en intervention - accompagnement
à l’injection à risque réduit - mise en place de protocoles d’hygiène - adaptation du matériel de consommation offert
- monitorage informatisé - pratique du travail de rue - cursus universitaire et formations continues en intervention
- pratique d’empowerment avec les pairs - salle de consommation à risque réduit (dimension des projets, injection/
inhalation, mobile ou fixe, état des travaux, obstacles et facilitants) - réseautage inter-associatif - stratégies de
relations optimales avec les acteurs de la sécurité publique (forces policières, établissements carcéraux) - projet de
mise à disposition de Naloxone.
Finalement, nous allons produire des recommendations visnat l’implantation concrète de projets et de solutions
innovatrices sur le terrain. La mise en place de nouvelles stratégies pertinentes ne peut avoir que des effets positifs
sur la santé des personnes utilisatrices de drogues, et par le fait même contribuer efficacement à l’ensemble de la
société, qualitativement et quantitativement (désengorgement des urgences, amélioration de la qualité de vie des
personnes, amélioration des taux de réinsertion/réhabilitation, meilleure prise en charge des traitements, réduction
des coûts de santé liés à la morbidité, etc).

Depuis l’automne 2007, le projet ADDICQ regroupe des personnes qui consomment des drogues et leurs alliéEs de
partout à travers le Québec. L’objectif est de défendre nos droits afin de faire en sorte que nos voix soient entendues
dans le but d’améliorer nos conditions de vie. Ce projet est actif dans 5 régions du Québec : Abitibi, Laurentides,
Montréal, Outaouais et Québec.
L’Injecteur est un journal qui a le mandat de faire la prévention des ITSS, la promotion de la santé et la défense
des droits afin de réduire les risques reliés à la consommation de drogues et de réduire les préjugés envers les
personnes qui en consomment. Le Journal est produit depuis 2006. Nous avons publié jusqu’à présent 36 numéros
du journal et 69 Spin Off (feuillet d’information).
De plus, nous avons produit différents outils de prévention et de promotion de
la santé :
éLe dépliant Mon kit crack, outil de prévention des hépatites et autres
infections transmissibles par le sang.
éLes services d’injection supervisée démystifiés par les personnes qui
vont les utiliser!, l’outil sur l’implantation des SIS au Québec.
éLe Blender, un guide sur les mélanges de drogues et les risques qui en
découlent.
éLa Formation Blender, formation intéractive en lien avec le Guide Blender.
éL’Agenda À Perpet qui promouvoit les démarches de dépistage pour les
personnes UDII.
éRecommandations pour l’inclusion des personnes utilisatrices
de drogues, outil pour soutenir l’implication des personnes UDII au sein
d’organisations ou projets de recherche.

Mot du Président
À nos chers membres, employéEs, bailleurs de fonds et supporteurs de toute dénomination, c’est avec reconnaissance
que je m’adresse à vous pour une seconde année de suite en tant que président de l’AQPSUD. Malgré une année
unique en son genre, je suis fier de dresser un bref bilan de nos activités pour l’année 2014-2015, un bilan que je
considère somme toute positif.

2015-2016, l’AQPSUD va vers quoi ?

Plan d’action

D’entrée de jeu, je tiens à souligner que l’ensemble des membres du conseil d’administration a dû, au cours de la dernière
année, assurer une difficile tâche de gestion. Nous avons été sans réponse officielle de nos plus importants bailleurs
de fonds pendant plus de six mois. Malgré ces embûches, nos membres ont su démontrer leur professionnalisme en
tant qu’experts incontournables du milieu de la consommation de drogues sur une multitude de comités de travail de
haut niveau.

u Mieux faire connaître l’AQPSUD et faire reconnaître notre expertise en ce qui concerne la santé des
personnes UDII.

Notons également l’activité des États généraux de l’ADDICQ de janvier 2015, activité qui nous a permis de constater
la dure réalité de militer contre les inégalités auxquelles nous sommes confrontées. Dans ce cas qui nous préoccupe
tout particulièrement, je demeure convaincu qu’il s’agissait d’une occasion pour se redéfinir comme groupe de défense
de droit.

u Poursuivre nos efforts en promotion de la santé, prévention des ITSS, défense de droits et promouvoir l’adoption
de comportements sécuritaires par la production d’outils, par l’éducation populaire et le transfert de connaissance
chez les personnes UDII.

Il y a également eu le départ de deux piliers de longue date au projet L’Injecteur. Bonne chance, Mumu et Alex dans la
poursuite de vos projets. Cependant, nous sommes parvenus à assurer la relève grâce à l’embauche d’un vieux de la
vieille dont l’expertise, bien que différente, nous est tout aussi précieuse. Bienvenue chez toi mon cher Kaven!! Sans
compter la belle découverte que nous avons eu par l’arrivée de Gedi au sein de l’équipe des infomanEs de Montréal.
Merci pour vos efforts pour soutenir l’organisme.
Je tiens également à saluer le travail Par et Pour de tous nos InfomanEs, ceux de Québec, de l’Outaouais, de l’Abitibi,
des Laurentides et l’équipe de Montréal. Je remercie aussi tous les responsables régionaux et leurs adjoints qui ont
cru et croient toujours à la pérennité de l’ADDICQ. Je remercie surtout nos collaborateurs, officiels ou de cœur, qui
nous lisent, qui écrivent ou dessinent à partir des centres de détention, de même que ceux qui sont libres bien sûr!
Je ne voudrais pas oublier la mission exploratoire en France et en Suisse, dont un projet plus substantiel est à venir
dans la prochaine année. Bravo Jean-Bruno pour ton indéfectible contribution.
Au nom du conseil d’administration, je tiens à souligner le travail acharné de notre directrice générale, Karine, qui a su
relever plusieurs défis au cours des mois qui viennent de passer.
Simon Vermette
Le Prezz

Pour bien se comprendre
ADDICQ Association de Défense des Droits et pour l’Inclusion des personnes qui consommes des drogues
AQPSUD Association Québecoise de Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues
AITQ Association des Intervenants en Toxicomanie du Québec
CAMP Centre Accès au Matériel de Protection
UDII UtilisateurTRICEs de drogue inhalable ou injectable
CSSS Centre de Santé et de Services Sociaux
VHC Virus de l’hépatite C
DSP Direction de Santé Publique
VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine
HARSAH Homme Ayant des Relations Sexuelles avec d’Autres Hommes
ITSS Infection Transmise Sexuellement et par le Sang
RCR Réanimation Cardio-Respiratoire
SIS Service d’Injection Supervisée
SLITSS Service de lutte aux infections transmissibles sexuellement et par le sang

u Poursuivre nos efforts pour maximiser l’inclusion des personnes UDII.

u Innover en promotion de la santé et prévention des ITSS.
u Mieux consolider les partenariats existants et développer de nouveau afin de bien arrimer les divers services
de santé qui desservent les populations UDII (SIS, meilleure récupération de seringues au Québec, meilleure
distribution de seringues au Québec, augmentation du dépistage et des traitements des ITSS, etc.)
De nouveaux projets en perspective
u Subventionner un poste de responsable des implications de l’AQPSUD pour assurer et soutenir une qualité
supérieure des représentations des personnes du milieu de la consommation dans les associations et coalitions en
lien avec la consommation de drogues, comités travaillant sur la prévention des ITSS, la promotion de la santé et la
défense de droits des populations à risque. Tout cela pour rester un acteur incontournable au fait des changements
de comportements des utilisateurs de drogues et au fait des tendances innovatrices pour réduire les prises de
risques en lien avec la consommation de drogues.
u Produire une charte des valeurs à l‘AQPSUD qui met de l’avant l’expertise des personnes du milieu de la
consommation de la drogue et la philosophie de la gestion participative que nous avons dans notre organisation.
u Faire un événement pour souligner le chemin parcouru par le projet L’Injecteur au cours des 10 dernières années
dans la création de messages de prévention des ITSS, de promotion de la santé et de défense de droits Par et Pour
les personnes UDII auQuébec.
u Faire un événement pour souligner le 5e anniversaire du premier groupe communautaire provincial pour les
personnes utilisatrices de drogues au Québec.
u Faire une mission d’échange avec Gaïa Paris afin de rapporter au Québec des solutions innovantes et peu
coûteuses pour améliorer la qualité et la santé des personnes utilisatrices de drogues dans les futurs SIS et autres
services pour ces dernières.
u Participer à la création d’un outil pour la promouvoir la bonne utilisation de l’éventuel matériel d’injection pour
les médicaments opioïdes.

Statistiques de l’AQPSUD pour 2014-2015

Contribution de la communauté à l’AQPSUD

L’Injecteur en 2014-2015 c’est :

Notre association nationale ne pourrait être ce qu’elle est si elle ne pouvait compter sur notre communauté. Si notre
dynamisme et notre créativité nous rendent efficaces et accessibles, c’est parce qu’on a toujours bénéficié d’un soutien
important et d’une relation privilégiée avec nos différents partenaires.

151 articles dans 4 journaux et 10 Spin Offs,
20 articles de fond sur l’importance de l’utilisation unique du
matériel d’injection,
25 articles de fond sur le non-partage du matériel d’injection et
d’inhalation et sur l’importance d’avoir des comportements sexuels
sécuritaires,
45 articles de fond sur l’adoption de comportements sécuritaires à
risque réduit,
11 articles de fond sur l’importance de récupérer le matériel
d’injection souillé,
9 articles qui vulgarisent des études et des informations portant sur
le taux de prévalence du VHC et VIH par des articles dans le journal
L’Injecteur (ex. Survudi),
14 articles de fond expliquant l’importance du dépistage et les
biens faits de ce dernier,
36 publicités de services offerts aux personnes UDII du Québec,
160 personnes du milieu de la consommation qui ont pris parole
dans nos publications.

La contribution la plus importante et souvent la plus négligée, c’est celle des personnes qui consomment des drogues.
Grâce à votre implication et votre volonté de participer à l’amélioration de votre qualité de vie, nous sommes l’organisation
provinciale Par et Pour les personnes qui utilisent des drogues la plus active en ce qui a trait à la promotion de la santé,
la prévention des ITSS et la défense de droits. Merci pour votre fidélité.
De plus, nous avons la chance d’avoir un Comité de lecture pour L’Injecteur. Ce comité s’est rencontré à 4 reprises
en 2014-2015. Cet exercice vise à assurer la qualité du contenu du journal et à valider les informations qui y sont
rattachées. Ce comité était constitué d’un représentant du milieu de la santé CSSS (infirmier), d’une représentante
du milieu communautaire, d’une représentante d’une DSP, d’une représentante du milieu juridique, de la direction de
l’AQPSUD, de la coordination de L’Injecteur et des InfomanEs de Montréal.

Contribution financière à l’AQPSUD
Afin de mener l’ensemble de nos activités, nous pouvons compter sur cinq bailleurs de fonds, soit le Service de lutte
aux ITSS du Ministère de la Santé et des Services sociaux, la Direction de santé publique de l’Agence de Santé et de
Services sociaux de Montréal, le Programme de soutien aux organismes communautaires du Ministère de la santé et
des services sociaux du Québec, le Ministère des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement
du Québec et la Ville de Montréal.
De plus, grâce au soutien des lecteurs de L’Injecteur et des groupes qui annoncent leurs services dans notre journal,
nous avons pu assurer la distribution de cet outil de prévention des ITSS, de promotion de la santé et de défense de
droits à travers la province, dans plusieurs lieux du Canada et dans plusieurs pays d’Europe occidentale.

Nous sommes membres de :

2 631 personnes du milieu de la consommation ont
reçues notre Agenda À Perpet’ qui fait la promotion

Canadian Association of People who use Drugs
Coalition canadienne des politiques sur les drogues
Coalition pour la réduction des méfaits
Le projet ADDICQ comptait 510
participantEs en date du 31 mars
2014, répartis dans les régions
suivantes :
247 militantEs à Montréal, 93
militantEs à Québec, 60 militantEs en
Abitibi, 73 militantEs en Outaouais,
5 militantEs dans les Laurentides et
32 militantEs d’autres régions.

Comité provincial de concertation en Hépatite C
Réseau juridique canadien VIH/sida
Table des organismes montréalais sida
Global Platform for Drug consumption rooms

Contribution matérielle à l’AQPSUD
Par un partenariat fort et riche de confiance, nous pouvons assurer une représentativité des différentes régions au
Québec. Plusieurs groupes communautaires de la province soutiennent nos collaborateurTRICEs au journal et les
participantEs de l’ADDICQ. Ils leurs permettent d’envoyer leurs œuvres ou d’utiliser leurs ordinateurs, télécopieurs
ou d’effectuer des appels à notre siège social afin de garder contact entre les divers acteurs de l’AQPSUD. De plus,
à chaque sortie d’un Spin Off nos partenaires les impriment et assurent de les mettre à la disposition des personnes
susceptibles d’en bénéficier. Cette contribution est souvent invisible, mais nécessaire. Nous tenons à souligner
l’important partenariat que nous avons avec Arrimage Jeunesse en Abitibi, Centre d’Intervention et de Prévention en
Toxicomanie de l’Outaouais, Centre Sida Amitié de St-Jérôme et Point de Repères à Québec.

Résultats abrégés de l’exercice terminé le 31 mars 2014

AQPSUD
Produit de 2014-2015

L’AQPSUD répond aux besoins du milieu

Total

Nous croyons être une association qui répond aux besoins des populations que nous visons, car elles sont parties
prenantes de l’ensemble de nos activités. De plus, puisque nous sommes un groupe communautaire Par et Pour, et
ce jusque dans nos structures administratives, nous croyons être en mesure de bien répondre aux besoins du milieu.
À L’AQPSUD, nous défendons l’idée qu’un groupe communautaire doive venir de la volonté de sa communauté. Notre
existence provient du désir des personnes utilisatrices de drogues qui participaient à l’ADDICQ et à L’Injecteur, de
s’autonomiser et d’être apte à mettre de l’avant l’inclusion des personnes utilisatrices de drogues dans l’ensemble
des sphères décisionnelles de notre association. L’ensemble des règlements et des modes de fonctionnement ont été
discutés, réfléchis et entérinés par ces dernières.
En 2014-2015, avons effectué plus de 15 ateliers de transfert de connaissance auprès des populations ciblées par ce
plan d’action. Il y a eu 9 activités de création de L’Injecteur réalisées cette année, rejoignant 103 personnes. Nous
avons également offert 11 formations Blender sur les mélanges de drogues et les risques qui en découlent qui furent
données à des personnes UDII ou à des professionnels de la santé.

Subventions
Dons
Autres

Charges de 2014-2015

Éxédent (Insuffisance) des
produits sur les charges

Salaires et charges sociales
Autres dépenses
Total

Total

273 393.00 $
1 113.00 $
12 739.00 $
287 245.00 $

181 660.00 $
113 474.00 $
295 474.00 $

(8 229.00 $)

Mot de la Directrice générale
Équilibristes, nous avons été au cours de l’année. Malgré les difficultés à recevoir notre financement, à cause de
délais administratifs de notre gouvernement, et la dose de stress que cela nous a fait vivre, tant auprès de nos
membres, de l’équipe de travail et des administrateurs de notre organisation, comme à l’habitude nous pouvons vous
présenter un bilan positif de nos réussites. Certes, certaines activités ont dû être repoussées ou modifiées, mais
nous n’avons pas abdiqué. Nous avons poursuivi, car nous avons à cœur ce que nous faisons au quotidien. Alors,
soulignons les bons coups de l’année, car ils sont plusieurs.

L’AQPSUD tient à souligner toutes les personnes
qui nous ont malheureusement quittées au cours
de la dernière année. À tout jamais, nous vous
gardons en mémoire un souvenir de vous bien en
vie. Nous continuerons la lutte afin d’améliorer la
qualité de vie de toutes les personnes qui utilisent
des drogues.
Ni malade, ni coupable.

Suite à la publication du Blender, le guide sur les mélanges des drogues et les risques qui en découlent, nous avons
créé une formation dynamique sur ces fameux mélanges. Nous avons rejoint plus de 170 personnes, rien de moins.
Nous avons également ratissé plus large afin de mieux rejoindre notre communauté, on est allé visiter nos collègues
du Lac et ça à l’air qu’ils sont super allumés sur l’idée d’établir un partenariat avec nous. Qui sait peut-être un
InfomanE ?
L’injecteur est de plus en plus l’écho des personnes qui utilisent des drogues. Dans les 4 parutions du journal, nous
avons eu 160 de nos pairEs qui ont pris parole. Notre super Agenda À Perpet’ faisant la promotion du dépistage a
été la vedette de l’année. On a distribué 2631 copies à travers le Québec. Faut croire qu’on a eu le pif pour cet outil.
Pour ce qui est du projet ADDICQ, on a cherché à se retrouver afin d’assurer la bonne poursuite de nos actions
après 8 ans de lutte pour la défense de nos droits. On a donc organisé des États généraux. Le constat est fait. Près
de 40 personnes de 5 régions sont venues échanger et réfléchir afin de confirmer que les trois chevaux de bataille
de l’ADDICQ sont toujours d’actualité : Répression policière, Accès aux soins de santé et inclusion des personnes
utilisatrices de drogues comme expertes dans le domaine sur tous les enjeux qui les concernent. Notre militantisme
vise bien les inégalités dont les personnes utilisatrices sont trop souvent victimes. Attention! Nous sommes la
résistance à ces injustices.
Malheureusement, la liste des actions à poser pour l’amélioration de la santé des personnes utilisatrices de drogues
est toujours aussi longue. Notre mission n’est pas qu’un concept, c’est une réalité que nous vivons et qui nous
rassemble. Elle est au cœur de l’ensemble de nos actions. Il ne faut plus vivre d’autre vague de surdoses mortelles
comme le fut l’été 2014. Nous avons des solutions pour contrer les souffrances de nos consœurs et confrères,
mettons les moyens en place.
Nous entamons notre cinquième année d’existence. BRAVO et MERCI à tous ceux et celles qui ont cruEs, qui se sont
impliquéEs et qui ont rendu réel ce rêve : un groupe communautaire provincial Par et Pour les personnes utilisatrices
de drogues. Le plus important est de rester uni, car c’est ensemble que nous faisons une différence.
Cinq ans déjà. Longue vie à L’AQPSUD.
Karine Hudon
Directrice générale

Salut La Mouette et merci pour y avoir cru.

4-L’information, l’éducation et le counselling sur les ITSS, la
prise de risque et les pratiques sécuritaires, suite
Priorités de l’AQPSUD en 2014-2015
é Mieux faire connaître l’AQPSUD et faire reconnaître notre
expertise en ce qui concerne la santé des personnes UDII.
é Poursuivre nos efforts pour maximiser l’inclusion des
personnes UDII.
é Poursuivre nos efforts en promotion de la santé, prévention
des ITSS, défense de droits et promouvoir l’adoption de
comportements sécuritaires par la production d’outils, par
l’éducation populaire et le transfert de connaissance chez les
personnes UDII.
é Innover en promotion de la santé et prévention des ITSS
(Exemple : produire un outil sur les mauvais mélanges, outil
de prévention pour les femmes UDI et VIH, etc.).
é Mieux consolider les partenariats existants et en
développer de nouveau afin de bien arrimer les divers services
de santé qui desservent les populations UDII (SIS, meilleure
récupération de seringues au Québec, meilleure distribution
de seringues au Québec, augmentation du dépistage et des
traitements des ITSS, etc.)

Populations visées par l’AQPSUD
é Personnes UDII incluant ceux qui ne fréquentent pas les sites
d’accès au matériel de protection
é Femmes et hommes UDII faisant le travail du sexe
é Jeunes de la rue et jeune qui commencent à s’injecter
(Jeunes en difficulté)
é Personnes infectées par le VIH et/ou le VHC
é Personnes UDII de différentes communautés culturelles
é Entourage des personnes UDII
é Population carcérale
é Intervenants en santé et services sociaux
é Population en générale

À l’AQPSUD, nous voulons assurer et maximiser l’inclusion des
personnes du milieu de la consommation.
Alors on a:
Participé à des comités de travail où les savoirs des personnes du
milieu de la consommation sont mis de l’avant comme experts :

éAssociation francophone pour le savoir : Colloque Recherche et
militantisme, perspectives du terrain. Deux membres ont présenté
comment la recherche nous est utile, mais comment nous souhaitons
collaborer avec la recherche comme experts et non comme témoins ou
groupe focus (15 mai 2014, Montréal)
éUniversité Laval : Participation à la mise en place d’un cours
universitaire en collaboration avec l’Université Laval sur les réalités des personnes qui utilisent de
drogues : Trajectoire de vie et intervention communautaire. (13 et 14 septembre 2014)
éCSA et DSP Laurentides : Présentation sur le programme d’échange de seringues, la réduction des
méfaits, la réalité des personnes qui s’injectent et les risques reliés à l’injection. (16 janvier 2015)
éINSPQ : Participation au comité de travail sur les politiques publiques en matière de substances
psychoactives illicites
éCRISM : Participation à l’initiative de recherche canadienne sur le mésuage des drogues
éComité santé et sécurité publique à l’égard des programmes de prévention des ITSS/UDI :
Participation au sous-comité accès au traitement ITSS et de substitution aux opiacés lors de détention
provisoire ou lors d’un transfert vers un établissement de détention.
éINSPQ : Participation au groupe de travail sur l’avis sur l’injection sécuritaire d’opioïdes obtenus
sous prescription destiné initialement à une administration par une autre voie.
éDSP de Montréal : Comité opiacés médicamenteux révision du matériel
éCOCQ-SIDA : Participation au groupe de recherche sur l’impact du
témoignage des PVVIH.
éSymposium sur les pairs de CACTUS : Participation au comité d’organisation
de l’événement.
éSimon Fraser University: Projet de recherche Prostitution, laws and sex
work governance.
éCATIE: Dialogie délibératif national sur les programmes et services intégrés
en matière d’hépatite C.
éComité local de seringues à la traîne Ville-Marie, Montréal.

4-L’information, l’éducation et le counselling sur les ITSS, la
prise de risque et les pratiques sécuritaires, suite
La formation Blender a été offerte à plus de 170 personnes utilisatrices
de drogues ou professionnels de la santé. Voici quelques endroits où
nous avons eu la chance de transmettre nos savoirs:
Colloque des Intervenants Jeunesse Montérégie Édition 2014, 15 avril
2014.
Séminaire de l’Association des travailleurs et travailleuses de rue du
Québec, le 29 mai 2014.
TRAC (personnes qui utilisent les services du TRAC), le 9 et 16 juin 2014.
Festival d’expression de la rue de Montréal,
le 24 juillet 2014.
Toxic-Actions (travailleurEUSEs du
communautaire et personnes qui utilisent
des drogues de la région du Saguenay Lac
St-Jean), le 7 novembre 2014.
Plein Milieu (équipe de travail et personnes
qui utilisent la ressource), le 12 novembre 2014.
Point de Repères (équipe de travail), le 14
janvier 2015.
DSP de Montréal (employéEs du milieu
communautaire et institutionnel travaillant
auprès des personnes qui consomment des drogues sur îles de Montréal), le 16 avril 2014, le 17 novembre
2014 et le 26 mars 2015.
Cette année, nous avons formé plus de 170 personnes à travers le Québec.

Nous avons également soutenu la DSP face à la crise de surdoses
de l’été 2014 à Montréal. Nous avons créé des messages
de prévention dans nos journaux, nous avons fait un numéro
complet sur les surdoses, nous avons fait un Spin off Spécial
pour transmettre de l’information, nous avons utilisé nos réseaux
sociaux pour diffuser l’information et nous avons soutenu l’équipe
des communications de la DSP de Montréal dans les messages de
prévention et affiches qu’ils ont produits.

1-Distribution et récupération de matériel de protection

Nous voulions augmenter les connaissances sur les services des CAMP par les
populations visées de l’AQPSUD.
Alors on a :
Informé sur les services des CAMP par le biais des articles contenus dans les 4 Journaux, les 10 Spin Off, le
Site Web et le réseau de l’ADDICQ. On a également offert aux CAMP des espaces publicitaires pour annoncer
leurs services dans les 4 Journaux, 10 Spin Off (36 publicités) et le Site Web (114 ressources à travers le Québec
répertoriées).
Nous voulions augmenter la visibilité des CAMP auprès des personnes qui consomment des drogues
affiliées et désaffiliées au réseau et augmenter la fréquentation de ces dernières aux activités des
CAMP.
Alors on a :
Informé sur les activités des CAMP par le biais d’articles du Journal, des Spin Offs et par le réseau de l’ADDICQ
(151 articles dans les 4 journaux et 10 Spin Off). On a également offert des espaces publicitaires pour annoncer
leurs activités dans le Journal (36 publicités dans les 4 journaux et dans les 10 Spin Offs). Notre Site web a un
répertoire des ressources qui offrent des services pour les personnes UDII dans les régions du Québec. Ces espaces
sont offerts à des CAMP ou à des points de services de santé pour les personnes UDII afin qu’ils rejoignent mieux
les personnes UDII du Québec.
Nous voulions augmenter les savoirs sur la consommation
responsable auprès de la population UDII et diminuer des
comportements à risque par les personnes UDII ou à risque de le
devenir.
Alors on a :
Fait 20 articles de fond sur l’importance de l’utilisation unique du matériel
d’injection.
Nous avons fait 25 articles de fond sur le non-partage du matériel d’injection
et d’inhalation et sur l’importance d’avoir des comportements sexuels
sécuritaires.
Nous avons fait 45 articles de fond sur l’adoption de comportements sécuritaires à risque réduit.
Nous voulions soutenir l’implantation de bacs extérieurs ou intérieurs dans les lieux publics là
où il y a nécessité
Alors on a :
Participé à des rencontres, grâce à l’implication d’un membre de l’ADDICQ Abitibi, avec Mme MarieMichelle Grenier, agente de planification, de programmation et de recherche à la DSP de l’AbitibiTémiscamingue, au sujet de l’installation de bacs de récupération de seringues. Deux rencontres ont eu lieu
les 2 décembre 2014 et 2 février 2015.

1-Distribution et récupération de matériel de protection, suite
Nous avons annoncé des lieux où se retrouvent les bacs extérieurs à Montréal, incluant de nouveaux lieux
et certains situés hors du centre-ville de Montréal, et en Outaouais dans les 4 parutions de L’Injecteur.
Nous voulions participer à la diminution des seringues à la traîne
Alors on a :
Publié, au sein des 4 parutions de L’Injecteur, des localisations de bacs extérieurs afin d’augmenter l’utilisation
de ceux-ci. Nous avons indiqué que les régions de Montréal et de l’Outaouais possèdent des boîtes extérieures
(vol.9 no.3), des boîtes installées dans le centre-ville de Montréal (vol.9 no.2), et encouragé l’utilisation de boîtes de
récupération extérieures (vol.9 no.4) et des boîtes situées dans les toilettes publiques (vol.10 no.1).
Nous avons fait 11 articles sur l’importance de récupérer le matériel d’injection souillé
dans les 4 éditions de l’année et dans 4 Spin Offs. Tout ceci encourage les personnes
qui s’injectent des drogues à avoir un bac de récupération personnel afin de diminuer les
seringues à la traîne.
Nous avons fait 10 activités de récupération de seringues dans 4 régions du Québec
(Montréal, Québec, Abitibi et Laurentides). Lors de chacune d’entre elles, nous offrons
une formation sur comment avoir de bonnes pratiques de récupération du matériel de
consommation. Un total de 33 personnes y a participé.
Nous avons fait 10 formations sur la récupération de seringues dans 4 régions du Québec
(Montréal, Québec, Laurentides et Abitibi). Chacune d’entre elles était suivie d’une
activité de récupération du matériel de consommation. Un total de 33 personnes y a
participé.
Nous avons diffusé les activités de récupération de seringues de l’ADDICQ et celles de nos partenaires sur le site
web de l’AQPSUD.

2-Promotion du dépistage
Nous voulions faire connaître et former les personnes UDII sur l’importance du dépistage.
Alors on a :
Fait la promotion des bons comportements (dépistage) de consommation de drogues par injection et inhalation dans
les articles du journal L’Injecteur, les Spin Offs, le site web et le réseau de l’ADDICQ.
Nous avons produit 9 articles qui vulgarisent des études et des informations portant sur le taux de prévalence du VHC
et du VIH par des articles dans le journal L’Injecteur et dans les 3 Spin Off (ex. Survudi).
Dans la production des 4 éditions de L’Injecteur et au sein de 3 Spin Offs, nous avons fait 14 articles de fond expliquant
l’importance du dépistage et les bienfaits de ce dernier.
De plus, des participantEs de l’ADDICQ des régions de Montréal, de Québec, des
Laurentides, d’Abitibi et de l’Outaouais ont fait des activités de sensibilisation grand public
dans leur région respective dans le cadre de la journée mondiale des hépatites du 28 juillet
2014. Un dépliant expliquant ce que sont les hépatites (A, B et C) ainsi que les endroits où
se faire dépister dans leur région fut distribué à cette occasion.

4-L’information, l’éducation et le counselling sur les ITSS, la
prise de risque et les pratiques sécuritaires, suite
Nous voulions promouvoir l’acquisition de connaissances auprès des personnes UDII.
Alors on a:
Permis aux InfomanEs de Montréal de bénéficier d’une formation en
continu tout au long de leur parcours. Ils ont suivi l’ensemble des
formations disponibles sur le programme de formation de la DSP de
Mtl:
Atelier prévention surdose,
Usage de drogues et ITSS phase 1,
Injections sécuritaires,
Pour une vision de l’homosexualité,
Guider l’Adoption de comportement sécuritaire phase 1,
Sexualité et drogues chez les jeunes en difficulté,
Adapter nos intervention aux réalités homosexuelles et bisexuelles,
Sexe, Drogue et Santé mentale,
La prévention positive : favoriser la prise en charge de sa santé,
Guider vers l’adoption de comportements sécuritaires phase 2),
Toutes ces formations leurs permettent de produire des articles faisant la prévention des ITSS et la promotion de la
santé afin de transférer leurs nouvelles connaissances aux lecteurTRICEs du Journal L’Injecteur. Les 4 parutions du
Journal L’Injecteur et les 10 Spin Off sont des transmetteurs d’informations en continu, tant par leur version papier
que numérique (par le biais de notre site web).
Les InfomanEs de Montréal ont également eu la chance de recevoir une formation informatique (Photoshop, Indesing,
traitement texte, etc.) et sur la prise de parole dans les médias ou lors de représentations publiques. Nous leurs
permettons également de participer à un maximum de colloques qui les nourrit concernant leurs savoirs faire et
savoirs être.
L’ADDICQ-Montréal a également organisé une formation sur les droits face aux agents de sécurité dans le cadre du
projet ADDICQ à Montréal le 21 mars 2015. Une cinquantaine de personnes de tous horizons y étaient présentes.
Nous avons également soutenu l’ensemble des
CAMI du Québec face à la fin de la distribution
de seringues Terumo qui a été brusque et faite
sans préavis. Nous avons tenté de transmettre
des messages de réduction des risques pour
réduire le partage de matériel et pour permettre
aux personnes UDI de s’approprier l’utilisation de
seringues BD.

3-Création de milieux favorables et sécuritaires pour la
prévention des ITSS et la promotion de la santé

2-Promotion du dépistage, suite

Mission exploratoire de l’AQPSUD chez les cousins
Au printemps 2014, nous avons eu la chance d’accomplir ne mission exploratoire en France et en Suisse. Deux
employéEs de l’AQPSUD sont donc partiEs à la recontre de groupes associatifs faisant la promotion de la santé et
la prévention des ITSS auprès des personnes utilisatrices de drogues de ces deux pays. Voici ce que nous avons
constaté:
si le Québec est certainement en avance dans plusieurs domaines en lien avec l’intervention sociale et les programmes
et services offerts aux populations dites vulnérables, nous avons également des retards facilement identifiables
concernant entre autres :
éL’importance de l’hygiène et des facilités/accessibilités allant en ce
sens (bus avec lavabo, savon antiseptique, incitations fréquentes aux
usagers de se laver les mains avant et/ou après l’intervention, matériel
hygiénique disponible gratuitement tel que lingette antiseptique, crème
hydramyl, napperon ciré pour la préparation des consommations à
l’extérieur, etc.),
éLa grande diversité du matériel de consommation disponible (plusieurs
types de seringues, plusieurs types d’aiguilles non serties, plusieurs
types de filtres, deux types de stericups, matériel de grattage pour les
pyrex, acide citrique et ascorbique stérile pour la dissolution, etc.) afin
que celui-ci soit adapté aux diverses substances consommées,
éLe monitorage informatisé qui permet un suivi rigoureux du dosage
de la méthadone et la référence du dossier médical des personnes à
destination des services hospitaliers conventionnels,
éUtilisation des propriétés de certains emballages de matériel qui
peuvent être scellés par induction de chaleur (et ainsi réduire grandement
les risques de contamination lors de la réutilisation d’un stericup par
exemple),
éAccompagnement éducatif individuel lors de l’injection afin de
promouvoir les meilleures pratiques de consommation basées sur la
façon de faire réelle des personnes, etc.
Ces constats nous ont donné l’envie de poursuivre nos
observations afin de recommander des changements dans
nos pratiques de prévention des ITSS et en promotion de
la santé auprès de la population UDII au Québec.
À suivre en 2015-2016.

L’Agenda à Perpet’ est mis à la disposition des centres d’accès aux matériels de protection, des groupes communautaires,
des équipes d’intervenants et des personnes UDII. Nous avons distribué 2 631 agendas en 2014-2015.
Nous voulions favoriser la collaboration et la consultation des
personnes UDII dans l’élaboration des stratégies de promotion du
dépistage
Alors on a :
Assuré la présence d’unE infomanE de Mtl aux 4 rencontres du comité
GPCP de la DSP de Mtl. Cette participation est riche pour le comité, car
elle permet de refléter les besoins et les changements de consommation
des personnes UDII de Montréal. Elle est également riche pour les
infomanEs, car elle leur permet de mettre en lien les différentes stratégies
de prévention et de les soutenir dans le journal L’injecteur.
Nous avons distribué le document sur l’implication des personnes UDII
au sein des ressources communautaires et institutionnelles, que le projet
ADDICQ a produit en mars 2012, auprès des partenaires de l’AQPSUD.
Nous sommes toujours membre du comité provincial de concertation en hépatite C, que gère CAPAHC, afin d’influencer
les diverses sphères politiques à intégrer les recommandations du Comité dans leur cadre de référence. Nous avons
participé aux 4 rencontre en 2014-2015.
Nous voulions collaborer au RSSS et hors-RSSS pour informer
la population UDII sur les activités de dépistage.
Alors on a :
Favorisé l’utilisation du journal L’Injecteur comme outil de
communication pour transmettre les informations sur les lieux de
dépistage offerts par le RSSS et hors-RSSS. La clinique l’Actuel
a acquis une demi-page de publicité pour mieux rejoindre les
personnes UDII et leur offrir le traitement contre le VHC, dans les
quatre numéros de L’Injecteur.
De plus, afin de favoriser une meilleure compréhension de nos
lecteurs sur le Dépistage, nous avons produit 21 articles sur le
dépistage dans nos 4 journaux et dans 4 Spin Offs.
Enfin, nous avons fait 2 pages pleines dans le volume 9 numéro 3
sur les raisons de se faire dépister et les lieux où le faire à travers
différentes régions du Québec.

3-Création de milieux favorables et sécuritaires pour la
prévention des ITSS et la promotion de la santé
Nous voulions, dans nos activités, favoriser la création de milieux favorables et sécuritaires pour la
prévention des ITSS et de la santé.
Le projet L’Injecteur est en soi un espace favorable et sécuritaire pour la prévention
des ITSS et la promotion de la santé. Nous avons permis, à l’extérieur des 6
infomanEs, à 160 personnes du milieu de la consommation de pouvoir s’exprimer sur
leurs besoins et réalités par l’écriture ou par le dessin.
De plus, les infomanEs ont tenu des présences dans diverses ressources où des
personnes UDII se trouvent : Cactus, Spectre de rue, Cap St-Barnabé, Plein Milieu,
Dopamine, REZO, Dans la rue, RAP Jeunesse, Ketch Café, Dîner St-Louis, Point de
Repères, Maison Dauphine, Maison de Lauberivière, Café rencontre du Centre-Ville,
PIPQ, Arrimage Jeunesse, Centre Sida Amitié, CIPTO, le BRAS, Sac à dos, Trac, etc.

En plus d’avoir été présent dans des événements culturels tels que le Festival
Expression de la Rue du Giap, le Salon du livre anarchiste de Montréal, nous avons également augmenté notre
présence dans des événements musicaux n’ayant aucun lien avec le milieu communautaire, mais étant fréquenté par
des personnes susceptibles de consommer des drogues par injection et inhalation et de prendre des risques sexuels
: le Fatale Fest, , le Rock Fest de Montebello, le Grind your mind, etc. De plus, deux membres du collectif Hardtimes,
qui organisent de raves à Montréal et dans la région environnante, tiennent un kiosque de prévention où est distribué
le journal L’Injecteur et le Blender. Le GRIP distribue également nos outils de prévention et de promotion de la santé
lors de Rave.

Milieu Carcéral :
Nous distribuons de plus en plus de journaux dans les établissements de détention du
Québec. Nous avons également, grâce à un partenariat solide avec l’équipe carcérale
du CSSS Ahuntsic, distribué plus de 400 agendas À Perpet’ faisant la promotion du
dépistage et plus de 500 guides Blender dans les trois établissements de détention de
Montréal.
Nous envoyons nos journaux dans plusieurs établissements de détention : Tanguay,
Bordeaux, RDP, Amos, Drummondville, Joliette, New Carlisle, Talbot, Cowansville,
Laval, et St-Jérôme.
De plus, l’Infoman de l’Outaouais a écrit aux autorités de l’établissement de Hull pour
permettre la distribution du journal entre les murs. À suivre.

3-Création de milieux favorables et sécuritaires pour la
prévention des ITSS et la promotion de la santé
Le projet ADDICQ :
Plusieurs rencontres ont eu lieu dans l’ensemble des 5 régions du Québec (Abitibi,
Montréal, Laurentides, Outaouais et Québec) afin de permettre aux personnes qui
consomment de se rassembler et de discuter sur les trois chevaux de bataille du
projet (Répression policière, accès aux soins de santé et inclusion). Ces rencontres
permettent à L’AQPSUD de rassembler des éléments afin de créer des partenariats
et des alliances pour construire des outils permettant l’amélioration de la qualité
de vie des personnes UDII du Québec.
Le comité aviseur du projet ADDICQ s’est rencontré
4 fois au cours de l’année. L’objectif est d’assurer
une cohésion nationale entre les régions dans leurs
actions militantes et de faire le suivi des finances du
projet ADDICQ.
Nous avons organisé une action nationale à Montréal pour souligner la journée mondiale de conscientisation des
overdoses le 29 août 2014.
Nous avons participé à l’organisation de la journée internationale en mémoire aux personnes victimes de la guerre
contre les drogues avec Méta d’Âme, le 21 juillet 2014.
Nous avons également organisé les États Généraux de
l’ADDICQ le 23 janvier 2015 à Montréal afin de faire un
retour sur les 7 années de militantisme pour la défense des
droits des personnes qui utilisent des drogues. Quarantequatre militantEs étaient présents. Ils provenaient des 5
régions où le projet est implanté. Lors de cet événement,
nous avons constaté que les inégalités vécues par les
personnes utilisatrices de drogues au Québec sont toujours
présentes sous trois grands thèmes qui correspondent à
nos trois chevaux de batailles: Répression policière, accès
aux soins de santé et inclusion des personnes qui utilisent
des drogues sur les sujets qui les concernent.
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le journal L’Injecteur et le Blender. Le GRIP distribue également nos outils de prévention et de promotion de la santé
lors de Rave.

Milieu Carcéral :
Nous distribuons de plus en plus de journaux dans les établissements de détention du
Québec. Nous avons également, grâce à un partenariat solide avec l’équipe carcérale
du CSSS Ahuntsic, distribué plus de 400 agendas À Perpet’ faisant la promotion du
dépistage et plus de 500 guides Blender dans les trois établissements de détention de
Montréal.
Nous envoyons nos journaux dans plusieurs établissements de détention : Tanguay,
Bordeaux, RDP, Amos, Drummondville, Joliette, New Carlisle, Talbot, Cowansville,
Laval, et St-Jérôme.
De plus, l’Infoman de l’Outaouais a écrit aux autorités de l’établissement de Hull pour
permettre la distribution du journal entre les murs. À suivre.

3-Création de milieux favorables et sécuritaires pour la
prévention des ITSS et la promotion de la santé
Le projet ADDICQ :
Plusieurs rencontres ont eu lieu dans l’ensemble des 5 régions du Québec (Abitibi,
Montréal, Laurentides, Outaouais et Québec) afin de permettre aux personnes qui
consomment de se rassembler et de discuter sur les trois chevaux de bataille du
projet (Répression policière, accès aux soins de santé et inclusion). Ces rencontres
permettent à L’AQPSUD de rassembler des éléments afin de créer des partenariats
et des alliances pour construire des outils permettant l’amélioration de la qualité
de vie des personnes UDII du Québec.
Le comité aviseur du projet ADDICQ s’est rencontré
4 fois au cours de l’année. L’objectif est d’assurer
une cohésion nationale entre les régions dans leurs
actions militantes et de faire le suivi des finances du
projet ADDICQ.
Nous avons organisé une action nationale à Montréal pour souligner la journée mondiale de conscientisation des
overdoses le 29 août 2014.
Nous avons participé à l’organisation de la journée internationale en mémoire aux personnes victimes de la guerre
contre les drogues avec Méta d’Âme, le 21 juillet 2014.
Nous avons également organisé les États Généraux de
l’ADDICQ le 23 janvier 2015 à Montréal afin de faire un
retour sur les 7 années de militantisme pour la défense des
droits des personnes qui utilisent des drogues. Quarantequatre militantEs étaient présents. Ils provenaient des 5
régions où le projet est implanté. Lors de cet événement,
nous avons constaté que les inégalités vécues par les
personnes utilisatrices de drogues au Québec sont toujours
présentes sous trois grands thèmes qui correspondent à
nos trois chevaux de batailles: Répression policière, accès
aux soins de santé et inclusion des personnes qui utilisent
des drogues sur les sujets qui les concernent.

3-Création de milieux favorables et sécuritaires pour la
prévention des ITSS et la promotion de la santé

2-Promotion du dépistage, suite

Mission exploratoire de l’AQPSUD chez les cousins
Au printemps 2014, nous avons eu la chance d’accomplir ne mission exploratoire en France et en Suisse. Deux
employéEs de l’AQPSUD sont donc partiEs à la recontre de groupes associatifs faisant la promotion de la santé et
la prévention des ITSS auprès des personnes utilisatrices de drogues de ces deux pays. Voici ce que nous avons
constaté:
si le Québec est certainement en avance dans plusieurs domaines en lien avec l’intervention sociale et les programmes
et services offerts aux populations dites vulnérables, nous avons également des retards facilement identifiables
concernant entre autres :
éL’importance de l’hygiène et des facilités/accessibilités allant en ce
sens (bus avec lavabo, savon antiseptique, incitations fréquentes aux
usagers de se laver les mains avant et/ou après l’intervention, matériel
hygiénique disponible gratuitement tel que lingette antiseptique, crème
hydramyl, napperon ciré pour la préparation des consommations à
l’extérieur, etc.),
éLa grande diversité du matériel de consommation disponible (plusieurs
types de seringues, plusieurs types d’aiguilles non serties, plusieurs
types de filtres, deux types de stericups, matériel de grattage pour les
pyrex, acide citrique et ascorbique stérile pour la dissolution, etc.) afin
que celui-ci soit adapté aux diverses substances consommées,
éLe monitorage informatisé qui permet un suivi rigoureux du dosage
de la méthadone et la référence du dossier médical des personnes à
destination des services hospitaliers conventionnels,
éUtilisation des propriétés de certains emballages de matériel qui
peuvent être scellés par induction de chaleur (et ainsi réduire grandement
les risques de contamination lors de la réutilisation d’un stericup par
exemple),
éAccompagnement éducatif individuel lors de l’injection afin de
promouvoir les meilleures pratiques de consommation basées sur la
façon de faire réelle des personnes, etc.
Ces constats nous ont donné l’envie de poursuivre nos
observations afin de recommander des changements dans
nos pratiques de prévention des ITSS et en promotion de
la santé auprès de la population UDII au Québec.
À suivre en 2015-2016.

L’Agenda à Perpet’ est mis à la disposition des centres d’accès aux matériels de protection, des groupes communautaires,
des équipes d’intervenants et des personnes UDII. Nous avons distribué 2 631 agendas en 2014-2015.
Nous voulions favoriser la collaboration et la consultation des
personnes UDII dans l’élaboration des stratégies de promotion du
dépistage
Alors on a :
Assuré la présence d’unE infomanE de Mtl aux 4 rencontres du comité
GPCP de la DSP de Mtl. Cette participation est riche pour le comité, car
elle permet de refléter les besoins et les changements de consommation
des personnes UDII de Montréal. Elle est également riche pour les
infomanEs, car elle leur permet de mettre en lien les différentes stratégies
de prévention et de les soutenir dans le journal L’injecteur.
Nous avons distribué le document sur l’implication des personnes UDII
au sein des ressources communautaires et institutionnelles, que le projet
ADDICQ a produit en mars 2012, auprès des partenaires de l’AQPSUD.
Nous sommes toujours membre du comité provincial de concertation en hépatite C, que gère CAPAHC, afin d’influencer
les diverses sphères politiques à intégrer les recommandations du Comité dans leur cadre de référence. Nous avons
participé aux 4 rencontre en 2014-2015.
Nous voulions collaborer au RSSS et hors-RSSS pour informer
la population UDII sur les activités de dépistage.
Alors on a :
Favorisé l’utilisation du journal L’Injecteur comme outil de
communication pour transmettre les informations sur les lieux de
dépistage offerts par le RSSS et hors-RSSS. La clinique l’Actuel
a acquis une demi-page de publicité pour mieux rejoindre les
personnes UDII et leur offrir le traitement contre le VHC, dans les
quatre numéros de L’Injecteur.
De plus, afin de favoriser une meilleure compréhension de nos
lecteurs sur le Dépistage, nous avons produit 21 articles sur le
dépistage dans nos 4 journaux et dans 4 Spin Offs.
Enfin, nous avons fait 2 pages pleines dans le volume 9 numéro 3
sur les raisons de se faire dépister et les lieux où le faire à travers
différentes régions du Québec.

1-Distribution et récupération de matériel de protection, suite
Nous avons annoncé des lieux où se retrouvent les bacs extérieurs à Montréal, incluant de nouveaux lieux
et certains situés hors du centre-ville de Montréal, et en Outaouais dans les 4 parutions de L’Injecteur.
Nous voulions participer à la diminution des seringues à la traîne
Alors on a :
Publié, au sein des 4 parutions de L’Injecteur, des localisations de bacs extérieurs afin d’augmenter l’utilisation
de ceux-ci. Nous avons indiqué que les régions de Montréal et de l’Outaouais possèdent des boîtes extérieures
(vol.9 no.3), des boîtes installées dans le centre-ville de Montréal (vol.9 no.2), et encouragé l’utilisation de boîtes de
récupération extérieures (vol.9 no.4) et des boîtes situées dans les toilettes publiques (vol.10 no.1).
Nous avons fait 11 articles sur l’importance de récupérer le matériel d’injection souillé
dans les 4 éditions de l’année et dans 4 Spin Offs. Tout ceci encourage les personnes
qui s’injectent des drogues à avoir un bac de récupération personnel afin de diminuer les
seringues à la traîne.
Nous avons fait 10 activités de récupération de seringues dans 4 régions du Québec
(Montréal, Québec, Abitibi et Laurentides). Lors de chacune d’entre elles, nous offrons
une formation sur comment avoir de bonnes pratiques de récupération du matériel de
consommation. Un total de 33 personnes y a participé.
Nous avons fait 10 formations sur la récupération de seringues dans 4 régions du Québec
(Montréal, Québec, Laurentides et Abitibi). Chacune d’entre elles était suivie d’une
activité de récupération du matériel de consommation. Un total de 33 personnes y a
participé.
Nous avons diffusé les activités de récupération de seringues de l’ADDICQ et celles de nos partenaires sur le site
web de l’AQPSUD.

2-Promotion du dépistage
Nous voulions faire connaître et former les personnes UDII sur l’importance du dépistage.
Alors on a :
Fait la promotion des bons comportements (dépistage) de consommation de drogues par injection et inhalation dans
les articles du journal L’Injecteur, les Spin Offs, le site web et le réseau de l’ADDICQ.
Nous avons produit 9 articles qui vulgarisent des études et des informations portant sur le taux de prévalence du VHC
et du VIH par des articles dans le journal L’Injecteur et dans les 3 Spin Off (ex. Survudi).
Dans la production des 4 éditions de L’Injecteur et au sein de 3 Spin Offs, nous avons fait 14 articles de fond expliquant
l’importance du dépistage et les bienfaits de ce dernier.
De plus, des participantEs de l’ADDICQ des régions de Montréal, de Québec, des
Laurentides, d’Abitibi et de l’Outaouais ont fait des activités de sensibilisation grand public
dans leur région respective dans le cadre de la journée mondiale des hépatites du 28 juillet
2014. Un dépliant expliquant ce que sont les hépatites (A, B et C) ainsi que les endroits où
se faire dépister dans leur région fut distribué à cette occasion.

4-L’information, l’éducation et le counselling sur les ITSS, la
prise de risque et les pratiques sécuritaires, suite
Nous voulions promouvoir l’acquisition de connaissances auprès des personnes UDII.
Alors on a:
Permis aux InfomanEs de Montréal de bénéficier d’une formation en
continu tout au long de leur parcours. Ils ont suivi l’ensemble des
formations disponibles sur le programme de formation de la DSP de
Mtl:
Atelier prévention surdose,
Usage de drogues et ITSS phase 1,
Injections sécuritaires,
Pour une vision de l’homosexualité,
Guider l’Adoption de comportement sécuritaire phase 1,
Sexualité et drogues chez les jeunes en difficulté,
Adapter nos intervention aux réalités homosexuelles et bisexuelles,
Sexe, Drogue et Santé mentale,
La prévention positive : favoriser la prise en charge de sa santé,
Guider vers l’adoption de comportements sécuritaires phase 2),
Toutes ces formations leurs permettent de produire des articles faisant la prévention des ITSS et la promotion de la
santé afin de transférer leurs nouvelles connaissances aux lecteurTRICEs du Journal L’Injecteur. Les 4 parutions du
Journal L’Injecteur et les 10 Spin Off sont des transmetteurs d’informations en continu, tant par leur version papier
que numérique (par le biais de notre site web).
Les InfomanEs de Montréal ont également eu la chance de recevoir une formation informatique (Photoshop, Indesing,
traitement texte, etc.) et sur la prise de parole dans les médias ou lors de représentations publiques. Nous leurs
permettons également de participer à un maximum de colloques qui les nourrit concernant leurs savoirs faire et
savoirs être.
L’ADDICQ-Montréal a également organisé une formation sur les droits face aux agents de sécurité dans le cadre du
projet ADDICQ à Montréal le 21 mars 2015. Une cinquantaine de personnes de tous horizons y étaient présentes.
Nous avons également soutenu l’ensemble des
CAMI du Québec face à la fin de la distribution
de seringues Terumo qui a été brusque et faite
sans préavis. Nous avons tenté de transmettre
des messages de réduction des risques pour
réduire le partage de matériel et pour permettre
aux personnes UDI de s’approprier l’utilisation de
seringues BD.

4-L’information, l’éducation et le counselling sur les ITSS, la
prise de risque et les pratiques sécuritaires, suite
La formation Blender a été offerte à plus de 170 personnes utilisatrices
de drogues ou professionnels de la santé. Voici quelques endroits où
nous avons eu la chance de transmettre nos savoirs:
Colloque des Intervenants Jeunesse Montérégie Édition 2014, 15 avril
2014.
Séminaire de l’Association des travailleurs et travailleuses de rue du
Québec, le 29 mai 2014.
TRAC (personnes qui utilisent les services du TRAC), le 9 et 16 juin 2014.
Festival d’expression de la rue de Montréal,
le 24 juillet 2014.
Toxic-Actions (travailleurEUSEs du
communautaire et personnes qui utilisent
des drogues de la région du Saguenay Lac
St-Jean), le 7 novembre 2014.
Plein Milieu (équipe de travail et personnes
qui utilisent la ressource), le 12 novembre 2014.
Point de Repères (équipe de travail), le 14
janvier 2015.
DSP de Montréal (employéEs du milieu
communautaire et institutionnel travaillant
auprès des personnes qui consomment des drogues sur îles de Montréal), le 16 avril 2014, le 17 novembre
2014 et le 26 mars 2015.
Cette année, nous avons formé plus de 170 personnes à travers le Québec.

Nous avons également soutenu la DSP face à la crise de surdoses
de l’été 2014 à Montréal. Nous avons créé des messages
de prévention dans nos journaux, nous avons fait un numéro
complet sur les surdoses, nous avons fait un Spin off Spécial
pour transmettre de l’information, nous avons utilisé nos réseaux
sociaux pour diffuser l’information et nous avons soutenu l’équipe
des communications de la DSP de Montréal dans les messages de
prévention et affiches qu’ils ont produits.

1-Distribution et récupération de matériel de protection

Nous voulions augmenter les connaissances sur les services des CAMP par les
populations visées de l’AQPSUD.
Alors on a :
Informé sur les services des CAMP par le biais des articles contenus dans les 4 Journaux, les 10 Spin Off, le
Site Web et le réseau de l’ADDICQ. On a également offert aux CAMP des espaces publicitaires pour annoncer
leurs services dans les 4 Journaux, 10 Spin Off (36 publicités) et le Site Web (114 ressources à travers le Québec
répertoriées).
Nous voulions augmenter la visibilité des CAMP auprès des personnes qui consomment des drogues
affiliées et désaffiliées au réseau et augmenter la fréquentation de ces dernières aux activités des
CAMP.
Alors on a :
Informé sur les activités des CAMP par le biais d’articles du Journal, des Spin Offs et par le réseau de l’ADDICQ
(151 articles dans les 4 journaux et 10 Spin Off). On a également offert des espaces publicitaires pour annoncer
leurs activités dans le Journal (36 publicités dans les 4 journaux et dans les 10 Spin Offs). Notre Site web a un
répertoire des ressources qui offrent des services pour les personnes UDII dans les régions du Québec. Ces espaces
sont offerts à des CAMP ou à des points de services de santé pour les personnes UDII afin qu’ils rejoignent mieux
les personnes UDII du Québec.
Nous voulions augmenter les savoirs sur la consommation
responsable auprès de la population UDII et diminuer des
comportements à risque par les personnes UDII ou à risque de le
devenir.
Alors on a :
Fait 20 articles de fond sur l’importance de l’utilisation unique du matériel
d’injection.
Nous avons fait 25 articles de fond sur le non-partage du matériel d’injection
et d’inhalation et sur l’importance d’avoir des comportements sexuels
sécuritaires.
Nous avons fait 45 articles de fond sur l’adoption de comportements sécuritaires à risque réduit.
Nous voulions soutenir l’implantation de bacs extérieurs ou intérieurs dans les lieux publics là
où il y a nécessité
Alors on a :
Participé à des rencontres, grâce à l’implication d’un membre de l’ADDICQ Abitibi, avec Mme MarieMichelle Grenier, agente de planification, de programmation et de recherche à la DSP de l’AbitibiTémiscamingue, au sujet de l’installation de bacs de récupération de seringues. Deux rencontres ont eu lieu
les 2 décembre 2014 et 2 février 2015.

4-L’information, l’éducation et le counselling sur les ITSS, la
prise de risque et les pratiques sécuritaires, suite
Priorités de l’AQPSUD en 2014-2015
é Mieux faire connaître l’AQPSUD et faire reconnaître notre
expertise en ce qui concerne la santé des personnes UDII.
é Poursuivre nos efforts pour maximiser l’inclusion des
personnes UDII.
é Poursuivre nos efforts en promotion de la santé, prévention
des ITSS, défense de droits et promouvoir l’adoption de
comportements sécuritaires par la production d’outils, par
l’éducation populaire et le transfert de connaissance chez les
personnes UDII.
é Innover en promotion de la santé et prévention des ITSS
(Exemple : produire un outil sur les mauvais mélanges, outil
de prévention pour les femmes UDI et VIH, etc.).
é Mieux consolider les partenariats existants et en
développer de nouveau afin de bien arrimer les divers services
de santé qui desservent les populations UDII (SIS, meilleure
récupération de seringues au Québec, meilleure distribution
de seringues au Québec, augmentation du dépistage et des
traitements des ITSS, etc.)

Populations visées par l’AQPSUD
é Personnes UDII incluant ceux qui ne fréquentent pas les sites
d’accès au matériel de protection
é Femmes et hommes UDII faisant le travail du sexe
é Jeunes de la rue et jeune qui commencent à s’injecter
(Jeunes en difficulté)
é Personnes infectées par le VIH et/ou le VHC
é Personnes UDII de différentes communautés culturelles
é Entourage des personnes UDII
é Population carcérale
é Intervenants en santé et services sociaux
é Population en générale

À l’AQPSUD, nous voulons assurer et maximiser l’inclusion des
personnes du milieu de la consommation.
Alors on a:
Participé à des comités de travail où les savoirs des personnes du
milieu de la consommation sont mis de l’avant comme experts :

éAssociation francophone pour le savoir : Colloque Recherche et
militantisme, perspectives du terrain. Deux membres ont présenté
comment la recherche nous est utile, mais comment nous souhaitons
collaborer avec la recherche comme experts et non comme témoins ou
groupe focus (15 mai 2014, Montréal)
éUniversité Laval : Participation à la mise en place d’un cours
universitaire en collaboration avec l’Université Laval sur les réalités des personnes qui utilisent de
drogues : Trajectoire de vie et intervention communautaire. (13 et 14 septembre 2014)
éCSA et DSP Laurentides : Présentation sur le programme d’échange de seringues, la réduction des
méfaits, la réalité des personnes qui s’injectent et les risques reliés à l’injection. (16 janvier 2015)
éINSPQ : Participation au comité de travail sur les politiques publiques en matière de substances
psychoactives illicites
éCRISM : Participation à l’initiative de recherche canadienne sur le mésuage des drogues
éComité santé et sécurité publique à l’égard des programmes de prévention des ITSS/UDI :
Participation au sous-comité accès au traitement ITSS et de substitution aux opiacés lors de détention
provisoire ou lors d’un transfert vers un établissement de détention.
éINSPQ : Participation au groupe de travail sur l’avis sur l’injection sécuritaire d’opioïdes obtenus
sous prescription destiné initialement à une administration par une autre voie.
éDSP de Montréal : Comité opiacés médicamenteux révision du matériel
éCOCQ-SIDA : Participation au groupe de recherche sur l’impact du
témoignage des PVVIH.
éSymposium sur les pairs de CACTUS : Participation au comité d’organisation
de l’événement.
éSimon Fraser University: Projet de recherche Prostitution, laws and sex
work governance.
éCATIE: Dialogie délibératif national sur les programmes et services intégrés
en matière d’hépatite C.
éComité local de seringues à la traîne Ville-Marie, Montréal.

Mot de la Directrice générale
Équilibristes, nous avons été au cours de l’année. Malgré les difficultés à recevoir notre financement, à cause de
délais administratifs de notre gouvernement, et la dose de stress que cela nous a fait vivre, tant auprès de nos
membres, de l’équipe de travail et des administrateurs de notre organisation, comme à l’habitude nous pouvons vous
présenter un bilan positif de nos réussites. Certes, certaines activités ont dû être repoussées ou modifiées, mais
nous n’avons pas abdiqué. Nous avons poursuivi, car nous avons à cœur ce que nous faisons au quotidien. Alors,
soulignons les bons coups de l’année, car ils sont plusieurs.

L’AQPSUD tient à souligner toutes les personnes
qui nous ont malheureusement quittées au cours
de la dernière année. À tout jamais, nous vous
gardons en mémoire un souvenir de vous bien en
vie. Nous continuerons la lutte afin d’améliorer la
qualité de vie de toutes les personnes qui utilisent
des drogues.
Ni malade, ni coupable.

Suite à la publication du Blender, le guide sur les mélanges des drogues et les risques qui en découlent, nous avons
créé une formation dynamique sur ces fameux mélanges. Nous avons rejoint plus de 170 personnes, rien de moins.
Nous avons également ratissé plus large afin de mieux rejoindre notre communauté, on est allé visiter nos collègues
du Lac et ça à l’air qu’ils sont super allumés sur l’idée d’établir un partenariat avec nous. Qui sait peut-être un
InfomanE ?
L’injecteur est de plus en plus l’écho des personnes qui utilisent des drogues. Dans les 4 parutions du journal, nous
avons eu 160 de nos pairEs qui ont pris parole. Notre super Agenda À Perpet’ faisant la promotion du dépistage a
été la vedette de l’année. On a distribué 2631 copies à travers le Québec. Faut croire qu’on a eu le pif pour cet outil.
Pour ce qui est du projet ADDICQ, on a cherché à se retrouver afin d’assurer la bonne poursuite de nos actions
après 8 ans de lutte pour la défense de nos droits. On a donc organisé des États généraux. Le constat est fait. Près
de 40 personnes de 5 régions sont venues échanger et réfléchir afin de confirmer que les trois chevaux de bataille
de l’ADDICQ sont toujours d’actualité : Répression policière, Accès aux soins de santé et inclusion des personnes
utilisatrices de drogues comme expertes dans le domaine sur tous les enjeux qui les concernent. Notre militantisme
vise bien les inégalités dont les personnes utilisatrices sont trop souvent victimes. Attention! Nous sommes la
résistance à ces injustices.
Malheureusement, la liste des actions à poser pour l’amélioration de la santé des personnes utilisatrices de drogues
est toujours aussi longue. Notre mission n’est pas qu’un concept, c’est une réalité que nous vivons et qui nous
rassemble. Elle est au cœur de l’ensemble de nos actions. Il ne faut plus vivre d’autre vague de surdoses mortelles
comme le fut l’été 2014. Nous avons des solutions pour contrer les souffrances de nos consœurs et confrères,
mettons les moyens en place.
Nous entamons notre cinquième année d’existence. BRAVO et MERCI à tous ceux et celles qui ont cruEs, qui se sont
impliquéEs et qui ont rendu réel ce rêve : un groupe communautaire provincial Par et Pour les personnes utilisatrices
de drogues. Le plus important est de rester uni, car c’est ensemble que nous faisons une différence.
Cinq ans déjà. Longue vie à L’AQPSUD.
Karine Hudon
Directrice générale

Salut La Mouette et merci pour y avoir cru.

Contribution matérielle à l’AQPSUD
Par un partenariat fort et riche de confiance, nous pouvons assurer une représentativité des différentes régions au
Québec. Plusieurs groupes communautaires de la province soutiennent nos collaborateurTRICEs au journal et les
participantEs de l’ADDICQ. Ils leurs permettent d’envoyer leurs œuvres ou d’utiliser leurs ordinateurs, télécopieurs
ou d’effectuer des appels à notre siège social afin de garder contact entre les divers acteurs de l’AQPSUD. De plus,
à chaque sortie d’un Spin Off nos partenaires les impriment et assurent de les mettre à la disposition des personnes
susceptibles d’en bénéficier. Cette contribution est souvent invisible, mais nécessaire. Nous tenons à souligner
l’important partenariat que nous avons avec Arrimage Jeunesse en Abitibi, Centre d’Intervention et de Prévention en
Toxicomanie de l’Outaouais, Centre Sida Amitié de St-Jérôme et Point de Repères à Québec.

Résultats abrégés de l’exercice terminé le 31 mars 2014

AQPSUD
Produit de 2014-2015

L’AQPSUD répond aux besoins du milieu

Total

Nous croyons être une association qui répond aux besoins des populations que nous visons, car elles sont parties
prenantes de l’ensemble de nos activités. De plus, puisque nous sommes un groupe communautaire Par et Pour, et
ce jusque dans nos structures administratives, nous croyons être en mesure de bien répondre aux besoins du milieu.
À L’AQPSUD, nous défendons l’idée qu’un groupe communautaire doive venir de la volonté de sa communauté. Notre
existence provient du désir des personnes utilisatrices de drogues qui participaient à l’ADDICQ et à L’Injecteur, de
s’autonomiser et d’être apte à mettre de l’avant l’inclusion des personnes utilisatrices de drogues dans l’ensemble
des sphères décisionnelles de notre association. L’ensemble des règlements et des modes de fonctionnement ont été
discutés, réfléchis et entérinés par ces dernières.
En 2014-2015, avons effectué plus de 15 ateliers de transfert de connaissance auprès des populations ciblées par ce
plan d’action. Il y a eu 9 activités de création de L’Injecteur réalisées cette année, rejoignant 103 personnes. Nous
avons également offert 11 formations Blender sur les mélanges de drogues et les risques qui en découlent qui furent
données à des personnes UDII ou à des professionnels de la santé.

Subventions
Dons
Autres

Charges de 2014-2015

Éxédent (Insuffisance) des
produits sur les charges

Salaires et charges sociales
Autres dépenses
Total

Total

273 393.00 $
1 113.00 $
12 739.00 $
287 245.00 $

181 660.00 $
113 474.00 $
295 474.00 $

(8 229.00 $)

Statistiques de l’AQPSUD pour 2014-2015

Contribution de la communauté à l’AQPSUD

L’Injecteur en 2014-2015 c’est :

Notre association nationale ne pourrait être ce qu’elle est si elle ne pouvait compter sur notre communauté. Si notre
dynamisme et notre créativité nous rendent efficaces et accessibles, c’est parce qu’on a toujours bénéficié d’un soutien
important et d’une relation privilégiée avec nos différents partenaires.

151 articles dans 4 journaux et 10 Spin Offs,
20 articles de fond sur l’importance de l’utilisation unique du
matériel d’injection,
25 articles de fond sur le non-partage du matériel d’injection et
d’inhalation et sur l’importance d’avoir des comportements sexuels
sécuritaires,
45 articles de fond sur l’adoption de comportements sécuritaires à
risque réduit,
11 articles de fond sur l’importance de récupérer le matériel
d’injection souillé,
9 articles qui vulgarisent des études et des informations portant sur
le taux de prévalence du VHC et VIH par des articles dans le journal
L’Injecteur (ex. Survudi),
14 articles de fond expliquant l’importance du dépistage et les
biens faits de ce dernier,
36 publicités de services offerts aux personnes UDII du Québec,
160 personnes du milieu de la consommation qui ont pris parole
dans nos publications.

La contribution la plus importante et souvent la plus négligée, c’est celle des personnes qui consomment des drogues.
Grâce à votre implication et votre volonté de participer à l’amélioration de votre qualité de vie, nous sommes l’organisation
provinciale Par et Pour les personnes qui utilisent des drogues la plus active en ce qui a trait à la promotion de la santé,
la prévention des ITSS et la défense de droits. Merci pour votre fidélité.
De plus, nous avons la chance d’avoir un Comité de lecture pour L’Injecteur. Ce comité s’est rencontré à 4 reprises
en 2014-2015. Cet exercice vise à assurer la qualité du contenu du journal et à valider les informations qui y sont
rattachées. Ce comité était constitué d’un représentant du milieu de la santé CSSS (infirmier), d’une représentante
du milieu communautaire, d’une représentante d’une DSP, d’une représentante du milieu juridique, de la direction de
l’AQPSUD, de la coordination de L’Injecteur et des InfomanEs de Montréal.

Contribution financière à l’AQPSUD
Afin de mener l’ensemble de nos activités, nous pouvons compter sur cinq bailleurs de fonds, soit le Service de lutte
aux ITSS du Ministère de la Santé et des Services sociaux, la Direction de santé publique de l’Agence de Santé et de
Services sociaux de Montréal, le Programme de soutien aux organismes communautaires du Ministère de la santé et
des services sociaux du Québec, le Ministère des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement
du Québec et la Ville de Montréal.
De plus, grâce au soutien des lecteurs de L’Injecteur et des groupes qui annoncent leurs services dans notre journal,
nous avons pu assurer la distribution de cet outil de prévention des ITSS, de promotion de la santé et de défense de
droits à travers la province, dans plusieurs lieux du Canada et dans plusieurs pays d’Europe occidentale.

Nous sommes membres de :

2 631 personnes du milieu de la consommation ont
reçues notre Agenda À Perpet’ qui fait la promotion

Canadian Association of People who use Drugs
Coalition canadienne des politiques sur les drogues
Coalition pour la réduction des méfaits
Le projet ADDICQ comptait 510
participantEs en date du 31 mars
2014, répartis dans les régions
suivantes :
247 militantEs à Montréal, 93
militantEs à Québec, 60 militantEs en
Abitibi, 73 militantEs en Outaouais,
5 militantEs dans les Laurentides et
32 militantEs d’autres régions.

Comité provincial de concertation en Hépatite C
Réseau juridique canadien VIH/sida
Table des organismes montréalais sida
Global Platform for Drug consumption rooms

Mot du Président
À nos chers membres, employéEs, bailleurs de fonds et supporteurs de toute dénomination, c’est avec reconnaissance
que je m’adresse à vous pour une seconde année de suite en tant que président de l’AQPSUD. Malgré une année
unique en son genre, je suis fier de dresser un bref bilan de nos activités pour l’année 2014-2015, un bilan que je
considère somme toute positif.

2015-2016, l’AQPSUD va vers quoi ?

Plan d’action

D’entrée de jeu, je tiens à souligner que l’ensemble des membres du conseil d’administration a dû, au cours de la dernière
année, assurer une difficile tâche de gestion. Nous avons été sans réponse officielle de nos plus importants bailleurs
de fonds pendant plus de six mois. Malgré ces embûches, nos membres ont su démontrer leur professionnalisme en
tant qu’experts incontournables du milieu de la consommation de drogues sur une multitude de comités de travail de
haut niveau.

u Mieux faire connaître l’AQPSUD et faire reconnaître notre expertise en ce qui concerne la santé des
personnes UDII.

Notons également l’activité des États généraux de l’ADDICQ de janvier 2015, activité qui nous a permis de constater
la dure réalité de militer contre les inégalités auxquelles nous sommes confrontées. Dans ce cas qui nous préoccupe
tout particulièrement, je demeure convaincu qu’il s’agissait d’une occasion pour se redéfinir comme groupe de défense
de droit.

u Poursuivre nos efforts en promotion de la santé, prévention des ITSS, défense de droits et promouvoir l’adoption
de comportements sécuritaires par la production d’outils, par l’éducation populaire et le transfert de connaissance
chez les personnes UDII.

Il y a également eu le départ de deux piliers de longue date au projet L’Injecteur. Bonne chance, Mumu et Alex dans la
poursuite de vos projets. Cependant, nous sommes parvenus à assurer la relève grâce à l’embauche d’un vieux de la
vieille dont l’expertise, bien que différente, nous est tout aussi précieuse. Bienvenue chez toi mon cher Kaven!! Sans
compter la belle découverte que nous avons eu par l’arrivée de Gedi au sein de l’équipe des infomanEs de Montréal.
Merci pour vos efforts pour soutenir l’organisme.
Je tiens également à saluer le travail Par et Pour de tous nos InfomanEs, ceux de Québec, de l’Outaouais, de l’Abitibi,
des Laurentides et l’équipe de Montréal. Je remercie aussi tous les responsables régionaux et leurs adjoints qui ont
cru et croient toujours à la pérennité de l’ADDICQ. Je remercie surtout nos collaborateurs, officiels ou de cœur, qui
nous lisent, qui écrivent ou dessinent à partir des centres de détention, de même que ceux qui sont libres bien sûr!
Je ne voudrais pas oublier la mission exploratoire en France et en Suisse, dont un projet plus substantiel est à venir
dans la prochaine année. Bravo Jean-Bruno pour ton indéfectible contribution.
Au nom du conseil d’administration, je tiens à souligner le travail acharné de notre directrice générale, Karine, qui a su
relever plusieurs défis au cours des mois qui viennent de passer.
Simon Vermette
Le Prezz

Pour bien se comprendre
ADDICQ Association de Défense des Droits et pour l’Inclusion des personnes qui consommes des drogues
AQPSUD Association Québecoise de Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues
AITQ Association des Intervenants en Toxicomanie du Québec
CAMP Centre Accès au Matériel de Protection
UDII UtilisateurTRICEs de drogue inhalable ou injectable
CSSS Centre de Santé et de Services Sociaux
VHC Virus de l’hépatite C
DSP Direction de Santé Publique
VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine
HARSAH Homme Ayant des Relations Sexuelles avec d’Autres Hommes
ITSS Infection Transmise Sexuellement et par le Sang
RCR Réanimation Cardio-Respiratoire
SIS Service d’Injection Supervisée
SLITSS Service de lutte aux infections transmissibles sexuellement et par le sang

u Poursuivre nos efforts pour maximiser l’inclusion des personnes UDII.

u Innover en promotion de la santé et prévention des ITSS.
u Mieux consolider les partenariats existants et développer de nouveau afin de bien arrimer les divers services
de santé qui desservent les populations UDII (SIS, meilleure récupération de seringues au Québec, meilleure
distribution de seringues au Québec, augmentation du dépistage et des traitements des ITSS, etc.)
De nouveaux projets en perspective
u Subventionner un poste de responsable des implications de l’AQPSUD pour assurer et soutenir une qualité
supérieure des représentations des personnes du milieu de la consommation dans les associations et coalitions en
lien avec la consommation de drogues, comités travaillant sur la prévention des ITSS, la promotion de la santé et la
défense de droits des populations à risque. Tout cela pour rester un acteur incontournable au fait des changements
de comportements des utilisateurs de drogues et au fait des tendances innovatrices pour réduire les prises de
risques en lien avec la consommation de drogues.
u Produire une charte des valeurs à l‘AQPSUD qui met de l’avant l’expertise des personnes du milieu de la
consommation de la drogue et la philosophie de la gestion participative que nous avons dans notre organisation.
u Faire un événement pour souligner le chemin parcouru par le projet L’Injecteur au cours des 10 dernières années
dans la création de messages de prévention des ITSS, de promotion de la santé et de défense de droits Par et Pour
les personnes UDII auQuébec.
u Faire un événement pour souligner le 5e anniversaire du premier groupe communautaire provincial pour les
personnes utilisatrices de drogues au Québec.
u Faire une mission d’échange avec Gaïa Paris afin de rapporter au Québec des solutions innovantes et peu
coûteuses pour améliorer la qualité et la santé des personnes utilisatrices de drogues dans les futurs SIS et autres
services pour ces dernières.
u Participer à la création d’un outil pour la promouvoir la bonne utilisation de l’éventuel matériel d’injection pour
les médicaments opioïdes.

Les grands projets de l’AQPSUD en 2015-2016
Outil femme UDI/VIH
Suite à la réorganisation des finances du gouvernement provincial nous avons reçu notre financement pour
ce projet en Novembre 2014. Nous avons demandé de repousser les délais pour faire de ce projet une
réussite. Notre outil Femmes UDI/VIH sera réalisé en 2015. Destiné spécifiquement aux femmes UDI vivant
avec le VIH afin de promouvoir l’acquisition de connaissances et l’adoption de comportements sécuritaires
chez cette population spécifique.
Le Blender, la suite
Nous souhaitons en 2014-2015 pouvoir faire encore mieux
connaître notre outil Le Blender. Pour ce, nous espérons pouvoir
offrir une traduction en anglais de notre guide afin d’en faire
profiter à un plus grands nombre de gens sans discrimination
de langue. De plus, nous aimerions pouvoir former des agents
multiplicateurs afin d’offrir la formation Blender aux organismes
et institutions du réseau de la santé ou hors réseau là où la
demande sera faite.

Portrait de L’AQPSUD
Au 31 mars 2014, l’AQPSUD regroupait 263 membres, dont 98 bénévoles actifs au sein de nos activités.
Le projet l’ADDICQ regroupait 510 participantEs et L’Injecteur a donné la parole à 160 personnes provenant
du milieu de la consommation.
L’organisme provincial couvre activement 5 territoires : Abitibi, Laurentides, Québec, Outaouais et Montréal.
En 2014-2015, nous estimons avoir eu plus de 65 100 lecteurTRICES de notre journal et avons comptabilisé 9442
visites sur notre site web.

Mission et principaux objectifs
L’AQPSUD est née du désir de créer au Québec un groupe communautaire regroupant des individus qui ont à cœur
la prévention et la promotion de la santé des personnes qui utilisent des drogues. Les deux projets de l’AQPSUD
sont l’ADDICQ et L’Injecteur. Notre mission est de regrouper les personnes qui utilisent des drogues au Québec
selon la philosophie de réduction des méfaits et dans une optique d’empowerment pour la promotion de la santé, la
prévention des Infections Transmises Sexuellement et par le Sang (ITSS) et l’amélioration de leurs conditions de vie.

Présentation des projets de l’AQPSUD
Projet franco-québécois en réduction des méfaits: prévention, innovation, expertise.
Nous souhaitons explorer de nouvelles pratiques et stratégies de réduction des risques afin d’améliorer l’approche
préventive et les services offerts aux personnes UDII au Québec. Cette échange d’expertise entre Gaïa Paris et
l’AQPSUD permettra de voir les différentes approches, celles de Paris et celles du Québec.
Nous planifions toucher, entre autres, lors de ces investigations aux questions suivantes :
- Offre mobile de méthadone - offre mobile de matériel stérile - utilisation du Fibroscan en intervention - accompagnement
à l’injection à risque réduit - mise en place de protocoles d’hygiène - adaptation du matériel de consommation offert
- monitorage informatisé - pratique du travail de rue - cursus universitaire et formations continues en intervention
- pratique d’empowerment avec les pairs - salle de consommation à risque réduit (dimension des projets, injection/
inhalation, mobile ou fixe, état des travaux, obstacles et facilitants) - réseautage inter-associatif - stratégies de
relations optimales avec les acteurs de la sécurité publique (forces policières, établissements carcéraux) - projet de
mise à disposition de Naloxone.
Finalement, nous allons produire des recommendations visnat l’implantation concrète de projets et de solutions
innovatrices sur le terrain. La mise en place de nouvelles stratégies pertinentes ne peut avoir que des effets positifs
sur la santé des personnes utilisatrices de drogues, et par le fait même contribuer efficacement à l’ensemble de la
société, qualitativement et quantitativement (désengorgement des urgences, amélioration de la qualité de vie des
personnes, amélioration des taux de réinsertion/réhabilitation, meilleure prise en charge des traitements, réduction
des coûts de santé liés à la morbidité, etc).

Depuis l’automne 2007, le projet ADDICQ regroupe des personnes qui consomment des drogues et leurs alliéEs de
partout à travers le Québec. L’objectif est de défendre nos droits afin de faire en sorte que nos voix soient entendues
dans le but d’améliorer nos conditions de vie. Ce projet est actif dans 5 régions du Québec : Abitibi, Laurentides,
Montréal, Outaouais et Québec.
L’Injecteur est un journal qui a le mandat de faire la prévention des ITSS, la promotion de la santé et la défense
des droits afin de réduire les risques reliés à la consommation de drogues et de réduire les préjugés envers les
personnes qui en consomment. Le Journal est produit depuis 2006. Nous avons publié jusqu’à présent 36 numéros
du journal et 69 Spin Off (feuillet d’information).
De plus, nous avons produit différents outils de prévention et de promotion de
la santé :
éLe dépliant Mon kit crack, outil de prévention des hépatites et autres
infections transmissibles par le sang.
éLes services d’injection supervisée démystifiés par les personnes qui
vont les utiliser!, l’outil sur l’implantation des SIS au Québec.
éLe Blender, un guide sur les mélanges de drogues et les risques qui en
découlent.
éLa Formation Blender, formation intéractive en lien avec le Guide Blender.
éL’Agenda À Perpet qui promouvoit les démarches de dépistage pour les
personnes UDII.
éRecommandations pour l’inclusion des personnes utilisatrices
de drogues, outil pour soutenir l’implication des personnes UDII au sein
d’organisations ou projets de recherche.

Mumu, Erik Plourde et Gedi
ReprésentantEs des employéEs
Simon Vermette et Liam O’grady Michaud
Représentants du milieu UDII
Yves Séguin
Représentant des organismes communautaires
Mario Gagnon
Représentant sympathisant

InfomanEs
Bruno Désainde, Outaouais
Erik Plourde, Montréal
Étienne Chamberland, Montréal
Gedi, Montréal
Jo Dirt, Québec
Mumu, Montréal
Rémi Pelletier, Abitibi
Véronik, Laurentides

ReprésentantES régionale et AdjointEs
représentantEs régional de l’ADDICQ
Montréal
Erik et Etienne
Outaouais
André, Manu et Martin
Abitibi
Eric, Rémi et Stéphane
Québec
Alexandra, Jo

Chargé de projet ADDICQ

Personnes Ressources
Marie-Michèle Aubertin, Arrimage Jeunesse
Yves Séguin, CIPTO
Mathieu Harvey, Point de Repères
Stéphanie Turcotte, Centre Sida Amitié

Comité de lecture
Elsa Lemaire, Natalia Gutierrez DSP de Montréal
Liz Lacharpagne, Christine Vézina, Juristes spécialistes VIH
Matthieu Tancrède, CSSS Jeanne-Mance
Natalia Gutiérrez, DSP de Montréal
Roxane Beauchemin, Cactus
Sara Dumont, Stagiaire

C’est aussi des personnes du milieu qui ont à cœur
L’Injecteur et qui ont collaboré à sa production.
Journal Vol.9 #2 ISMES
A+, Alexandre Martinet, Amnia Dynmite, Benoit La Salle, Buck, Céline
Côté, Christian, Docteur Jean Robert, Gaetan, Gedi, Karine Hudon, Les
Messagers de Plein Milieu, Kehos Gubway, Man, Mahu, Médecins du
Monde Montréal, Pyranha, Payman, Samuel Plamondon, Seb, Stéphanie Trucotte, Vanessa Breton et Yan.

Journal Vol.9 #3 Amour
Anonymous, Asthray, Boris, Caro Caron, Chai Beaudin, Chantal Chaput, Émilie Frenette, Étienne Lemaire, Fred, Gedi, Jean-Bruno, Jerebel, Jesse Dupéré, Josée Lamoureux, Mahu, Mauve, Nana Ginette,
Samuel Plamondon, Simon Vermette, s.Lauzon, Talou et Vince.

Journal Vol.9 #4 Overdoses

Alexandra de Kiewit et Kaven Dion

Alex Kruger, Alexandre Martinet, Alexandra Tremblay, Céline Côté,
Diane Duschesne, Dug, Éric Meilleur, Gabrielle Mondello, Gavin
Ruttan, Inconnu, Jeanne Saumure, Jodie Chauvet, Karine, Ken Cumby,
Martin, Mahu, Mathieu Chénier, Nicky Riendeau, Shelley-Rose Hyppolite, Yan Yannick Katayi et Yola.

Direction générale

Journal Vol.10 #1 Sports et Loisirs

Sylvain Côté

Coordination de L’Injecteur

Ali, Anonyme, Astray, Aterisk, L’enchainer, Danny, EM, Guy Gaudet,
Jeanne Saumure, Jee Why, Josée F., Joz, Julien D.Clermont, Kate X,
Responsable administration et comptabilité Léon, Mahu, Mari Pipi, Max Labelle et Sophie Sénécal.
Chantal Montmorency
Karine Hudon

ACCM
Action autonomie
AITQ
APUR
Armée du Salut de Québec
Arrimage Jeunesse
Association de Défense de Droits
Sociaux de Québec
Cactus
Café de rue de St-Jérôme
Café Rencontre Centre-Ville
Canadian Association of People
Who Use Drugs (CAPUD)
CAPAHC
Cap St-Barnabé
Carrefour Jeunesse emploi Anjou
CATIE
Centre Sida Amitié de St-Jérôme
Centre de la Famille de St-Jérôme
Centre Dollard-Cormier
Centre Jacques-Cartier
Centre Multiservice Le Complice
CIPTO
CKUT
Clinique médicale l'Actuel
Clinique com. Pointe St-Charles
CRAN
COCQ-sida

Voici ce qui conclue notre bilan
pour l’année fiscale 2014-2015. Nous
espérons ne rien avoir oublié
(ni personne!) et nous vous remercions.

Cohorte St-Luc
CSSS de la Montagne
CSSS Jeanne-Mance
Dans la rue
Dopamine Équipe de la Clinique
de médecine des toxicomanies du
CHUM
Équipe ITSS-volet carcéral du CLSC
Ahuntsic
Gaïa Paris
Gap-Vies
GRIS-Québec
Groupe IO
INSPQ
Journal La Quête
Ketch Café, Dîners St-Louis
La chaudronnée de l'Estrie
La Galère
L’Anonyme
La Soupe Populaire de Hull
Le Mitan
Le Piolet
L'ensemble des DSP du Québec
Macadam Sud
Maison Auberivière
Maison Dauphine
Méta d’Âme

Partenaires Financiers de L’AQPSUD

MIELS-Québec
Pacte de rue Valleyfield
Passage
PECH Plein Milieu
People’s Potato
PIPQ
Point de Repères
Portail VIH/sida du Québec
Projet L.U.N.E
Refuge des jeunes
Rendez-Vous Centre-Ville
Réseau I-Track/survUDI
Réseau juridique canadien VIH/sida
Resto Plateau
REZO
Sac à dos
Sida-Secours
Société canadienne du sida
Spectre de Rue
Stella
Table de quartier l’Engrenage
Tangente
TRAIC-Jeunesse
Toxic Actions
ATTRUQ
Vitr’art
YMCA Québec

Le programme de soutien aux organisme communautaires du Ministère de la Santé et des services sociaux du
Québec
La Direction de santé publique de Montréal de l'Agence de santé et des Services sociaux de Montréal
Le Service de lutte aux Infections Transmisibles Sexuellement et par le Sang du Ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du gouvernement du Québec

Graphisme
Normand Poiré

Carole Poirier, député Hochelaga-Maisonneuve

Correctrice
Lise Robert

AQPSUD a pu compter sur plusieurs partenaires

Merci à touTEs ceux et celles qui ont été parmi nous dans l’aventure 2014-2015.
La réussite de l’Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes
Utilisatrices de Drogues, c’est d’abord et avant tout grâce à vous tous!

Ville de Montréal

Merci à l’ensemble des personnes, groupes communautaires et institutions
qui sont abonnés au Journal L’Injecteur, qui ont des espaces publicitaires et
qui nous ont fait des dons afin de poursuivre notre mission.

Rapport annuel fait par:
Karine Hudon et Chantal Montmorency

Conseil d’Administration

En 2015-2016, il y a 2 événements
à ne pas manquer.

rapport annuel
2014/2015

L’AQPSUD va souligner son
5e anniversaire de fondation et
le projet L’Injecteur va souligner
ses 10 ans. Hé oui, déjà !
Pour plus d’information sur
ces événements, suis-nous sur
Facebook ou sur notre site web:
linjecteur.ca
On t’y attend.

Association Québécoise
pour la Promotion de
la Santé des personnes
Utilisatrices de Drogues
1495, avenue Bennett, Montréal (Québec), H1V 2S5
Téléphone: 514-904-1241 ou 1-844-465-3580
Télécopieur: 514-904-1241
aqpsud@gmail.com
linjecteur.ca

