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C’est aussi des personnes du milieu qui ont à cœur L’Injecteur et qui ont
collaboré à sa production.
Journal Vol.10 #2 – été 2015 : Le deuil : Amy Ruttan, Céline
Côté, Curley, Érik Plourde, Émilie, Fred, Gavin Ruttan, Jade,
James, Jean-François Mary, Jeanne Saumure, Jesse Gubway,
Joelle Lévesque, Kianouch Dehgahani, Lydia Gosselin,
Marilyn Lamothe, Odrée Veillette, Simon V. Sophie Sénécal

Journal Vol.10 #3 – automne 2015 : Jeunesse : Agathe
Melançon, Alexe Kruger, Arie Insomniaque, Aurélien
Vitiello, Bradley Bernicky, Céline Côté, Chelsea, DJ
Laroche, Fanny L, Henry Cyr, Isabelle C, JP, Karo Kaos, Ken
cumby, La moutz à GG, Liam Michaud, Mike Barett, Patrick
Kennedy, Philippe Desrue, Simon V, Smegma, Stéphane
Lauzon, The Steady Swagger, Vanesse Fay
Journal Vol.10 #4 – hiver 2015 : Spécial 10 ans: Alexandra
de Kiewit, Alexe Kruger, Amy Gruttan, Bruno turcotte, Céline
Côté, Clément Chaptal, COBP, Daniel Amyot, Danielle, Daguy,
Edson Emilio, Francesco Lipari, Gavin ruttan, Hugo Lebleu
Tadros, Jean-Bruno Caron, Joannie Blouin, Joséphine, Jessica
Turmel, Julien Clermont, Josée Lamoureux, Léon, Marie-Eve
Roy, Mauve, Mumu, Philippe Desrues, richard Vallée,
RDSKNGRL, Simon Vermette

Journal Vol.11 #1 – printemps 2016 : DIY
Céline Côté, Émilie R, Étienne Chamberland, Fallen, Johnny
Mufasa Kilmister, Kim, Laurence Quinca Buzz, Marie-Eve
Paquin, Miloi, Montreal Sisterhood, Natacha Novem, Odrée
Veillette, Pooki, Pro-Can Crew, Sarika, Schtroumpfette,
Simon V, Tischa
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Mot de la directrice
Nous venons de traverser une autre année avec le sentiment du devoir accompli. Nous sommes
toujours debout pour faire en sorte que les besoins des personnes qui font usage de drogues soient
entendus et non oubliés, surtout en cette époque de restructuration de notre système de santé et
des services sociaux. L’équipe du siège social s’est retroussé les manches, car nous avons vécu des
moments difficiles émotionnellement avec la perte de plusieurs des nôtres. Puisque notre capacité
d’adaptation est grande, nous avons traversé la ligne d’arrivée sans trop de blessures.
Le projet L’Injecteur continu de briller par la justesse de ses propos, par les astuces proposées pour
que chacun prenne soin de soi avec les maigres moyens à notre disposition, par la qualité artistique
présentée, mais surtout grâce aux personnes qui y participent et qui nous offrent leurs histoires et
leurs savoirs.
Le Poing levé a vu le jour. Projet que nous soutenons depuis près de trois ans et dans lequel plus
de 31 femmes du milieu de la consommation de drogues ont partagé leur expertise afin de créer un
outil de prévention et de promotion de la santé pour leurs consœurs s’injectant des drogues et ayant
le VIH ou à risque de le contracter. Merci à toutes celles et ceux qui ont collaboré de loin comme de
près à la production du Poing levé. C’est la grande fierté de l’AQPSUD cette année.
L’implication de nos membres a été encore une fois extraordinaire et faite avec une grande rigueur.
Nous pouvons désormais avancer, lorsque l’AQPSUD est assis à une table pour travailler avec différents acteurs, que nous n’avons plus à faire notre place. Elle nous est remise et nos interlocuteurs
veulent nous entendre, car notre savoir expérientiel est unique et indispensable.
Malheureusement, nous avons encore perdu plusieurs des nôtres, dont de proches amiEs et collaborateurTRICEs. Nous restons impuissantEs devant notre incapacité à savoir ce que nous consommons. Des moyens existent pourtant, mais doivent faire la démonstration d’une acceptabilité sociale
plutôt que de répondre à une nécessité de santé publique. La criminalisation des personnes qui
utilisent des drogues ne mène à rien de positif, si ce n’est de donner bonne conscience morale aux
gens en pouvoir.
Puisqu’à l’AQPSUD nous n’abdiquons pas, nous allons poursuivre notre lutte et continuer à réclamer
de meilleurs services adaptés aux besoins de nos membres. Au cours des prochains mois, nous
aurons le plaisir de présenter un Guide des bonnes pratiques en réduction des risques, point de vue
des personnes qui font usage de drogues. Suite à une mission en France, nous sommes revenus
avec la tête remplie de nouvelles idées inspirées de projets fonctionnels et efficaces qui pourraient
vraiment améliorer notre qualité de vie.
Je me garde ces dernières lignes pour vous saluer et vous remercier pour toutes ces belles années
que nous avons partagées. Je resterai marquée pour toujours par le courage, la force, la rage et la
solidarité dont les membres de l’AQPSUD font toujours preuve, et ce, même lors des jours les plus
difficiles. Je quitte la direction générale de l’AQPSUD, mais je resterai toujours à vos côtés.
Karine Hudon
Nancy, Shooter et tous les autres qui nous ont quittés : Salut !
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l’AQSPUD
Au 31 mars 2016, l’AQPSUD regroupait 278 membres, dont 110 bénévoles actifs au sein de nos activités. Le projet l’ADDICQ regroupait 510 participantEs et L’Injecteur a donné la parole à 90 personnes
provenant du milieu de la consommation.
L’organisme provincial couvre activement 5 territoires : Abitibi, Laurentides, Québec, Outaouais et
Montréal.
En 2015-2016, nous estimons avoir eu plus de 65 000 lecteurTRICES de notre journal, dont 20 000
copies sont distribuées annuellement et avons comptabilisé plus de 10 000 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
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 40 numéros du journal et 73 Spin Off (feuillet d’information).
De plus, nous avons produit différents outils de prévention et de promotion de la santé :
ϻ Le dépliant Mon kit crack, outil de prévention des hépatites et autres infections transmissibles par
le sang.
ϻ Les services d’injection supervisée démystifiés par les personnes qui vont les utiliser !, l’outil sur
l’implantation des SIS au Québec.
ϻ Le Blender, un guide sur les mélanges de drogues et les risques qui en découlent.
ϻ La Formation Blender, formation interactive en lien avec le Guide Blender.
ϻ L’Agenda À Perpet qui promeut les démarches de dépistage pour les personnes UDII.
ϻ Recommandations pour l’inclusion des personnes utilisatrices de drogues, outil pour soutenir
l’implication des personnes UDII au sein d’organisations ou projets de recherche.
ϻ Le Poing Levé, guide santé et consommation au féminin.
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L’AQPSUD pou r mo i c’e st
une voi x pou r les uti lisateu rs
de dro gue s. Une voi x
qui , sel on mo i dev rai s pa rfo is
se fai re en ten dre un
peu t plus fort et un peu t plu
s loin . Une ass oci ati on
pou r les uti lisateu rs de dro gue
s per me t l’in clusio n de
person ne s généra lemen t mi se
au ba nc de la soc iété.
Mo n trava il ma per mi s de
pre ndre une place que je
ne pen sai t pa s pou voi r pre nd
re et me per me t a l’h eure
act uel le de fai re pa rtager mo n
exp ert ise et me s con na issan ces pou r la commu nauté.
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Contribution de la communauté
Sans notre communauté, notre association nationale ne pourrait être ce qu’elle est. Si notre dynamisme et notre créativité nous rendent efficaces et accessibles, c’est aussi parce que nous avons
toujours bénéficié d’un soutien important et d’une relation privilégiée avec nos différents partenaires.
La contribution la plus importante 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
implication et votre persévérance.

Contributions financières 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 régionale de
santé publique du CIUSS Centre-Sud de l’ïle 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.

Contributions matérielles 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 local 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.
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L’AQPSUD,
pour moi, c’est donner une voix à
des gens qui n’en auraient pas sinon. L’AQPSUD c’est de l’empowerement tant pour moi que pour mes collègues et tous les gens qui participent à
nos projets comme le Poing Levé ou L’Injecteur.
L’AQPSUD m’envoie dans des formations qui aiguise mes connaissances et me
permettent de grandir au niveau professionnel, ce qui me fait extrêmement
plaisir et qui donne vraiment une expertise au niveau des ITSS et plus précisément le VIH & VHC, l’inter vention, etc.
Mon travail me permet de travailler avec plusieurs organismes pour que
notre travail soit complémentaire. Travailler à l’AQPSUD me permet d’être
en réseau avec plusieurs acteurs du communautaire ce qui ouvre des portes
pour le futur.
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du
L’AQPSUD répond aux besoins

milieu

La réponse au besoin de la communauté est au cœur de toutes nos activités. Étant un groupe
communautaire Par et Pour, et ce jusque dans nos structures administratives, nous sommes en
mesure de répondre adéquatement aux besoins du milieu et de rester brancher sur les changements qui s’y déroulent.
À L’AQPSUD, nous défendons l’idée qu’un groupe communautaire provient de la volonté d’une
communauté de répondre à ses besoins particuliers de manière adaptée. 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.
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Information et éducation sur les ITSS, la prise de risques, les pratiques
sécuritaires et la promotion de la santé
Informer pour réduire la prise de risque et
qui font usage de drogues

promouvoir la santé des personnes

La capacité d’informer, de former et de transmettre les connaissances est une des plus grandes
forces de l’AQPSUD. Ainsi, L’Injecteur, par le biais du journal seulement, a produit plus de 125 pages
d’information en réduction des risques et en promotion de la santé. Il serait donc illusoire de tenter
de présenter l’ensemble des activités réalisées en la matière de manière exhaustive.
Le projet L’Injecteur, tant par le biais du journal que des Spin Off, est un moyen essentiel et adapté
pour fournir des informations pertinentes afin de réduire la prise de risque et promouvoir la santé
des personnes qui font usage de drogues.
L’équipe de L’Injecteur arrive à associer savoirs expérientiels et savoirs scientifiques, grâce aux
nombreuses formations suivies et recherches effectuées, et transmettre ces informations afin qu’elle
puisse s’adapter aux pratiques des personnes.
Les activités d’information et d’éducation sont au cœur de chacune de toutes nos actions.
Parmi les faits saillants de cette année, la formation « Blender » est un ajout à notre offre de services.
Cette formation offre de l’information pratique et non moralisante pour permettre aux personnes
faisant usage de substances multiples de faire des choix éclairés et de réduire les risques associés.
Destinées à différentes populations faisant usage de drogues, cette formation permet d’aller au-delà
du guide du même nom produit l’an passé. Le guide s’est avéré utile pour informer les personnes
sur les risques de surdoses. Le guide a été produit en anglais.
Cette année, nous sommes particulièrement fiers du travail effectué pour la réalisation du guide Le
poing levé. Plus de 30 femmes du milieu ont participées à sa conception. Ce guide santé et conso
au féminin est un outil unique spécifiquement destiné aux femmes qui font usage de drogues. Il est
désormais disponible et il pourra permettre aux femmes de disposer d’une information adaptée à ce
qu’elles vivent.

9

tériel de protection
Promouvoir la distribution de ma

L’accessibilité au matériel de protection est un moyen essentiel de réduction des
méfaits. Mais au-delà du matériel, les centres d’accès au matériel de protection
(CAMP) offrent des services d’intervention, de counselling et de référence où les
personnes qui font usage de drogue peuvent recevoir des services de manière
anonyme, sans jugement et dans un contexte non stigmatisant.
L’Injecteur, les Spin Off et le réseau du projet ADDICQ nous ont permis d’informer le
public sur les services des CAMPs. De plus, nous avons élargi le nombre de CAMPs
listés sur notre site internet et nous avons ajouté les coordonnées de tous les CAMPs
participants.
Cette année, 31 publicités ont été publiées dans L’Injecteur et 1 dans les Spin Offs. Ces
espaces permettent aux services de santé, dont les CAMPs, de faire connaitre leurs
services ou activités et ainsi rejoindre davantage les personnes UDII.
15 articles de fond ont été écrits sur l’importance de l’utilisation unique de matériel, 22
articles sur le non-partage de matériel d’injection ou d’inhalation ainsi que 62 articles
sur l’importance d’avoir des comportements sexuels à risque réduit.

Promouvoir les lieux pour disposer de son

matériel d’injection souillé

Qui dit distribution dit aussi récupération, il est donc essentiel en parallèle au modes de distribution
mis en place de fournir des moyens adapter pour que les personnes puissent disposer adéquatement de leur matériel souillé.
6 publicités et articles ont visé spécifiquement à sensibiliser les personnes qui font usage de
drogues à disposer de leur matériel de façon sécuritaire.
Notre équipe a participé à 10 activités de récupération de matériel à la traine dans le cadre des blitz
de CACTUS Montréal, Dopamine, Plein Milieu et Spectre de rue. De plus, nous réalisons des rondes
régulières de ramassage de seringues autour de nos locaux.
L’installation de bacs extérieurs et intérieurs est essentielle pour favoriser la récupération sécuritaire
du matériel. En raison du contexte juridique qui encadre la consommation de drogues, les personnes
qui font usage ont tendances à vouloir se débarrasser rapidement de leur matériel souillé.
Un membre du projet ADDICQ d’Abitibi a participé à des rencontres avec François Vézina, organisateur communautaire à Rouyn-Noranda au sujet de l’installation de bacs intérieurs et extérieurs.
Nous avons participé au comité local de récupération des seringues à la traine du centre-ville de
Montréal. Notre participation à ce comité qui rassemble des acteurs institutionnels, policiers et
communautaires nous permet d’assurer une compréhension des enjeux vécus par les personnes
qui font usage de drogues dans les lieux publics intérieurs et extérieurs et de faire en sorte d’atténuer le phénomène « pas dans ma cour ».
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Promotion du dépistage
atrices
Faire connaitre et former les personnes utilis
e.
stag
dépi
du
de drogues sur l’importance

Nous avons produit 19 articles qui vulgarisent des études et des informations portant sur le VIH et le
VHC dans L’Injecteur et dans 5 Spin Offs.
Dans les 4 numéros de L’Injecteur et dans 4 Spin Offs, nous avons présenté des articles de fond qui
expliquent l’importance et les bienfaits du dépistage.
Des participantEs de l’ADDICQ de Montréal et de l’Abitibi ont mené des activités de sensibilisation
grand public dans le cadre de la Journée mondiale des hépatites du 28 juillet 2015. D’ailleurs, le Spin
Off de juillet portait spécifiquement sur les avancées du traitement du VHC afin de sensibiliser les
personnes qui font usage de drogues sur le fait que les traitements ont fait énormément de progrès
tant en termes de durée que d’efficacité et d’impact sur la qualité de vie des personnes. Ainsi, nous
avons pu accentuer l’importance de connaitre son statut sérologique pour pouvoir agir et traiter les
hépatites C. Ces Spin Off ont aussi été distribués par les messagers de CACTUS Montréal et de Plein
Milieu la semaine du 28 juillet.
L’Agenda à Perpet’ est mis à la disposition des centres d’accès au matériel de protection, des
groupes communautaires, des équipes d’intervention, des centres de détention au Québec et aux
personnes UDII. 351 Agendas ont été distribués en 2015-2016. Cet outil est autant apprécié des
personnes que des intervenants, car il simplifie énormément les suivis en matière de dépistage et
de traitement des ITSS. Nous ne disposons plus de copies et ne pouvons répondre à la demande, il
est donc envisagé de produire de nouveaux agendas l’année prochaine.

aboration

II dans l’él
consultation des personnes UD
Favoriser la collaboration et la
dépistage
des stratégies de promotion du

Pour promouvoir le dépistage, il est essentiel que les personnes qui font usage de drogues soient
parties prenantes des stratégies et des initiatives en la matière. La promotion du dépistage est
un aspect particulièrement critique où des stratégies de promotion mal adaptées peuvent être
contre-productives. L’AQPSUD est en mesure de jouer un rôle essentiel en la matière.
C’est pour cette raison que nous distribuons le document portant sur l’implication des personnes
UDII au sein des ressources communautaires et institutionnelles, produit par le projet ADDICQ en
mars 2012.
Nous avons assuré la présence d’un InfomanE de Montréal aux rencontres du comité GPCP de
la DSP de Montréal. Cette participation permet de refléter les besoins et les changements dans
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les modes 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
ainsi que de nourrir leur travail au sein
du journal.
L’AQPSUD est membre du comité
provincial de concertation en hépatite
C, mené par CAPAHC, afin d’influencer
les diverses sphères politiques à
intégrer les recommandations du
comité dans leurs cadres de référence.
Nous avons participé à 3 rencontres en
2015-2016.

Informer les personnes UDII sur les activités de dépistage
Le journal L’Injecteur est un excellent outil de transmission des informations sur les lieux de dépistages offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi en dehors. La clinique
L’Actuel a acquis une demi-page de publicité afin de mieux rejoindre les personnes UDII et leur offrir
des traitements de l’hépatite C dans les 4 numéros de L’Injecteur.
Afin de démystifier le dépistage et de transmettre les informations pertinentes, nous avons produit
36 articles sur le dépistage dans les 4 journaux et dans 4 Spin Offs.
Le Spin Off d’août 2015 a servi à indiquer les lieux de dépistage gratuit à travers différentes régions
du Québec.

12

Création de milieux favorables et sécuritaires pour
la prévention des ITSS et
la promotion de la santé
L’AQPSUD a été créée pour le développement de milieu favorable à la promotion de la santé et à la
prévention des ITSS par la participation des personnes du milieu. Au-delà des 6 infomaEs, ce sont
près de 110 personnes du milieu de la consommation de drogues qui ont participé à L’Injecteur par
l’écriture ou le dessin. Mais la participation des personnes dans leur communauté va bien au-delà
de ça à l’AQPSUD, toutes nos activités sont conçues et menées par des personnes du milieu. Selon
nous, la création de milieux favorables ne peut passer que par une prise en charge individuelle et
collective des personnes concernées en premier lieu par les situations.
Les infomanEs sont allés à la rencontre des personnes dans de nombreuses ressources communautaires de Montréal.

Sortir des sentiers battus

Pour rejoindre les personnes là où elles
se trouvent, nous sommes aussi sortis des
sentiers battus en assurant une présence
lors d’évènements culturels où des
personnes qui consomment des drogues
se trouvent, mais ne sont bien souvent pas
rejointe par les organismes de prévention
des ITSS. Ainsi, nous avons été présents
au Festival d’Expression de la Rue, au
RockFest de Montebello, au Salon du livre
anarchiste de Montréal, au Fatal Fest, Grind
your Mind, Revolution Fest, entre autres.
Ces présences nous permettent d’entrer
en lien avec de nouvelles personnes. De
plus, le collectif Hardtimes, qui organisent
des raves à Montréal et dans la région,
tiennent un kiosque de prévention lors
de leurs évènements et y distribuent le
Blender et L’Injecteur.
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Milieu carcéral

La distribution de nos journaux et outils est en augmentation dans
le milieu carcéral du Québec. Grâce à de très bons liens avec l’équipe
carcérale du CSSS Ahuntsic, nous avons même pu distribuer les Agendas
À Perpet’, faisant la promotion du dépistage, ainsi que les guides Blender
dans les 3 établissements de Montréal.
Nos journaux sont aussi distribués dans les établissements de détention
Tanguay, Bordeaux, Rivière-des-Prairies, Québec, Amos, Drummondville,
Joliette, New Carlisle, Talbot, Cowansville, Laval, Port Cartier, Leclerc et
Saint-Jérôme.

Mission d’échange avec la France

Le Guide sur les meilleures pratiques en réduction des risques est issu d’une mission de recherche
qui fut menée à Paris du 20 au 27 juillet 2015 par l’Association Québécoise pour la promotion de la
santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) dans le cadre de la 65e Commission permanente de coopération franco-québécoise pilotée par le Ministère des Relations internationales et de
la Francophonie du gouvernement du Québec. Cette mission, que nous avons intitulé Projet franco-québécois en réduction des risques : prévention, innovation, expertise, fut menée conjointement
avec l’association Gaïa Paris, qui intervient auprès des personnes qui consomment des drogues en
région parisienne. Notre objectif premier était d’explorer de nouvelles pratiques et stratégies de
réduction des risques afin d’améliorer l’approche préventive et les services offerts aux personnes
qui utilisent des drogues par injection et inhalation (UDII) sur nos territoires respectifs, mais aussi de
contribuer à rehausser la qualité et l’efficience de l’offre de services actuelle. Nous espérons que
les recommandations présentées au sein du présent guide favoriserons l’implantation de projets
concrets et de solutions innovatrices sur le terrain afin d’améliorer l’état de santé des personnes UDII
au Québec. De plus, nous souhaitons bénéficier des liens solides que nous avons développés avec
nos homologues français afin de pouvoir mettre à profit nos expertises réciproques dans le domaine
de l’intervention de première ligne au sein de futurs projets.
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Projet ADDICQ

Le projet ADDICQ est en pleine réorganisation, car force est de constater que ce projet militant
ne semblait plus mobiliser autant les personnes qui font usage de drogues. Nous avons plusieurs
hypothèses pour expliquer la situation. Une d’entre elles est l’existence même de l’AQPSUD, et
cela a permis, malgré une baisse de mobilisation militante, de maintenir la représentation par et
pour les personnes qui font usage de drogues. Malgré tout, les membres, l’équipe et le conseil
d’administration sont convaincus que l’ADDICQ a sa raison d’être et qu’il s’agit d’un projet nécessaire et pertinent. Pour cela, nous allons faire un travail de consultation et de réflexion pour revenir
à la base du projet et ainsi rebâtir la base militante.
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Partenariat / Action intersectorielle / Concertation
Par sa proximité avec le milieu, l’AQPSUD est appelé à collaborer avec de nombreux partenaires. Ces
collaborations sont essentielles pour faire en sorte que la voix des personnes qui consomment soit
entendue et que les besoins des personnes soient répondus adéquatement.
Voici les faits saillants pour 2015-2016 :
ϻ SLITSS : participation au comité pour l’implantation de matériel d’injection pour l’utilisation
d’opiacés médicamenteux et au comité de révision du matériel d’injection.
ϻ AITQ : participation de 4 membres de l’AQPSUD à la vidéo « Vers une meilleure cohérence des
interventions en matière de santé et sécurité publique auprès des utilisateurs de drogues par
injection »
ϻ Canadian Drug Policy Coalition/HIV-AIDS Legal Network : Membre du comité « Supervised
Consumption Exchange Group »
ϻ Ministère de la Sécurité publique (MSP) : Présentation au séminaire Intersection du MSP à Laval
ϻ Université Laval : Présentation de la réalité des personnes qui font usage de drogues face à la
problématique de l’accès aux soins et services de santé pour les personnes qui utilisent des
drogues dans un cours sur les droits économiques, sociaux et culturels pour les étudiants à
la maitrise en droit. Participation à la mise en place d’un cours universitaire sur les réalités des
personnes qui font usage de drogue : Trajectoire de vie et interventions communautaires.
ϻ Centre Sida-Amitié de Saint-Jérôme : ½ journée avec l’équipe de direction afin de les aider dans
l’implication des personnes qui utilisent des drogues au sein de l’organisation.
ϻ Travailleurs de rue du Saguenay/Lac-Saint-Jean : Formation à distance sur l’utilisation du
matériel d’inhalation et sur les messages de prévention avec la consommation de crack.
ϻ University Simon Fraser : Participation à la recherche Politiques des frontières : Obstacles institutionnels locaux et luttes politiques dans la circulation mondiale des modèles politiques
ϻ Portail VIH/Sida : partenariat en vue d’offrir une formation à Trois-Rivières afin d’aborder le VIH/
Sida et la consommation de drogues
ϻ COCQ-SIDA : Participation au groupe de recherche sur l’impact du témoignage des PVVIH
ϻ CAPUD : Un membre de l’équipe est sur le conseil d’administration
ϻ Coalition Objectif Dignité : participation à différentes activités contre le projet de loi 70
ϻ Harm Reduction International : Rencontres avec des membres de HRI afin que la ville de Montréal
soit hôte de la rencontre de 2017 et évaluation de la participation de l’AQPSUD.
ϻ GRIP Montréal — Comité testing : participation à une rencontre de ce comité pour que les
services de testing soient disponibles à tous les types de consommateurs.

Nous sommes membres de :
ϻ Canadian Association of People who use Drugs
ϻ Coalition canadienne des politiques sur les drogues
ϻ Coalition pour la réduction des méfaits
ϻ Comité provincial de concertation en Hépatite C
ϻ Réseau juridique canadien VIH/sida
ϻ Table des organismes montréalais sida
ϻ Global Platform for Drug consumption rooms
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ars 2016

brégés au 31 m

nciers a
Résultats fina

Produits :
Subventions
Publicités
Dons
Autres revenus

314 357 $
1 570 $
684 $
4 395 $
321 006 $

Sous -total
Charges
ciaux
Salaires et avantages so
onnement
Autres dépenses de foncti

170 760 $
118 946 $
289 706 $

Sous-total
les
Excédent du produit sur

charges :

31 300 $

ϻ Le programme de soutien aux organisme communautaires du Ministère de la Santé et
des services sociaux du Québec
ϻ La Direction régionale de santé publique de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île
de Montréal
ϻ Le Service de lutte aux Infections Transmisibles Sexuellement et par le Sang du Ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec
ϻ Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du gouvernement du
Québec
ϻ 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.
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Merci à tous n
o

s partenaires
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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
Cohorte St-Luc
CSSS de la Montagne
CSSS Jeanne-Mance
Dans la rue
Dopamine
En Marge 12-17
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
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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
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
Rap Jeunesse
Refuge des jeunes
Rel’Aids
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
ATTRUEQ
YMCA Québec

