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Pour ne plus mourir de l’indifférence..

Cette année a été marquante, pour de bonnes, mais aussi pour de tristes raisons. En effet,
il ne s’est pas passé un seul mois où un membre de nos équipes n’a pas été touché par un
ou plusieurs décès. Des surdoses, des infections, des cancers prématurés, des personnes en
détention; les causes sont diverses, mais elles ont toutes un point en commun, l’indifférence.
Pour la plupart, elles sont mortes de l’indifférence à leur sort, à un moment ou à un autre. Plus
de 400 personnes sont mortes de surdoses au Québec cette année…
Ce fut une année forte en mobilisation. Par notre participation à de nombreuses instances,
nous avons pu faire en sorte que plus soit fait pour assurer un minimum aux personnes qui
consomment des substances. Nous pouvons notamment nous féliciter pour la mobilisation
qui a contribué à obtenir une meilleure accessibilité à la naloxone.
L’AQPSUD a énormément grandi cette année :
une équipe qui a doublé, de nombreux projets,
de nouveaux guides, plus de personnes impliquées, de meilleures conditions de travail, une
visibilité accrue.
Collectivement, nous avons pu montrer qu’il
était possible d’être un organisme par et pour
les personnes utilisatrices de drogues et être
crédible, organisé, mais surtout que nous seuls,
par notre vécu, sommes en mesure de définir
quels sont nos besoins et les enjeux qui nous
préoccupent le plus.

Pour nous sortir de la crise de santé publique dans laquelle nous sommes, nous devons unir
nos voix pour demander la fin de la prohibition et en attendant, un approvisionnement sécuritaire en substances. Quand l’approvisionnement est contaminé, et pas seulement les opioïdes,
comment peut-on justifier de maintenir des lois qui permettent cette situation?

Jean-François Mary,
Directeur général
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L’AQPSUD
Au 31 mars 2019, l’AQPSUD regroupait plus de 300 membres ainsi que plusieurs dizaines de
bénévoles ponctuels. Nous faisons aussi participer activement des membres de la communauté en les rémunérant pour faire des tâches ponctuelles comme l’assemblage des kits de
Naloxone, la livraison à pied des magazines L’Injecteur ou les tables de réductions des méfaits.
L’organisme provincial couvre activement 5 territoires : Abitibi, Laurentides, Québec, Outaouais
et Montréal.
En 2018-2019, nous estimons avoir eu plus de 60 000 lecteurTRICES de notre journal par
numéro, dont 15 000 copies sont distribuées annuellement. Nous avons aussi beaucoup
utilisés les réseaux sociaux pendant la dernière année et avons doublées nos mentions j’aime
et la portée de nos publications. Notre nouveau site web a été mis en ligne en mars 2019 !

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’Injecteur et l’ADDICQ. 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.
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QPSUD

projets de l’A

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 52 numéros du journal et 103 Spin Off (feuillet
d’information).
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De plus, nous avons produit différents outils de prévention et de promotion de la santé :

x Le dépliant Mon kit crack, outil de prévention des hépatites et autres infections transmissibles par le sang.
x Les services d’injection supervisée démystifiés par les personnes qui vont les utiliser!,
l’outil sur l’implantation des SIS au Québec.
x Le Blender, un guide sur les mélanges de drogues et les risques qui en découlent. En
version française et anglaise.
x La Formation Blender, formation interactive qui a été remise à jour cette année en lien
avec le Guide Blender. Disponible en version anglaise aussi.
x L’Agenda À Perpet qui promeut les démarches de dépistage pour les personnes UDII.
x 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.
x Le Poing Levé, guide santé et consommation au féminin.
x Le Calendrier carcéral, un calendrier de
poche avec des messages de prévention sur
les ITSS et de promotion de la santé pour
les personnes incarcérées.
x Maitrise ton hit, deux guides sur l’injection
à Risque réduit (version de poche et version
intervenantEs longue) Disponible en version
anglaise aussi.
x La Formation Maitrise ton hit, formation
interactive en lien avec le Guide Maitrise ton
hit.
x Rapport du projet RePAIR - vers une
approches «par et pour» centrées sur les
besoins des personnes
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Contribution de la communau

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.
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 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 à travers la
province, dans plusieurs lieux du Canada et dans la francophonie.
Contribution mat

érielle 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.

7

ET
VOUS NOUS MANQUEZ…
!
IER
C’EST PAS D’H

2019…2018…2017…1970…71…
Bonjour à tou.te.s et bonne assemblée générale annuelle! Parmi les différents sujets abordés
aujourd’hui, il en est un qui n’est vraiment pas facile, qui nous concerne tou.te.s et qui nous
oblige à accepter et voir la triste réalité bien en face!
STAT PLAT : Au fil des trois dernières années, plus de 4 000 de nos ami.e.s ont été.e.s victimes
d`overdoses par années au Canada… Plus de 12 000 personnes sont passées de l’état vivant
à celui de statistiques… L’ouverture en juin 2017 des différents sites d’injections supervisées a
sans doute aidé à limiter le nombre de victimes, mais ces chiffres sont effarants et ne peuvent
que nous faire réagir! Plus de 12 000 ! PLUS DE 12 000! Un seulement, c`est un de trop, alors
12 000…
POUR L’AVENIR : Cette situation dure depuis des années. Avons-nous vraiment besoin de
nous faire répéter que nous mourrons, sans répit… ? La solution passe par nous, les survivant.e.s qui, encore une fois, doivent se retrousser les manches ! « Someone I love died of an
overdose… », « La drogue de contrebande est contaminée… ce slogan n’y changera rien… », «
Empoisonnées par les politiques… » Des slogans comme ceux-ci donnent à réfléchir, ils sont
sérieux, bien dits et originaux, mais inutiles de se leurrer, ça ne reste que des slogans…si percutants soient-ils!
PIERRE FRAPIER : Il y a un an presque jour pour jour, notre ami, Pierre Frappier était assis
dans cette salle avec nous. Pierre n’est pas décédé des suites d’une overdose, il est mort d’un
cancer agressif cet hiver…Pourquoi j’en parle étant donné qu’il ne s’agit pas d’une od? Je vous
rappelle à sa mémoire, car mon, notre ami Pierre s’est battu j’jusqu’à la fin pour qu’au moins
un SIS (site d’injection supervisé) voie le jour dans la région de Québec. Membre fondateur
de l’ADDICQ, Mr Frappier avait des opinions bien tranchées et un sens de l’humour inégalé…
Comme je n’ai pas énormément de temps et d’espace, laissez-moi vous dire qu’un des vœux
les plus chers de PIERRE FRAPPIER était que cesse ce gaspillage inutile de vies et ce gâchis
sans commune mesure… Tou.te.s nos ami.e.s disparu.e.s pleurent et crient du fond de leur
détresse éternelle : LES OD DUES À LA CONSOMMATION DE DROGUES DOIVENT CESSER…
VIVANTS NOUS ÉTIONS ET VIVANTS NOUS DEVIONS RESTER, DONNEZ-VOUS LES
MOYENS DE VOUS GARDER EN VIE!!!
MERCI

Lettre de Rémi Pelletier
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L’AQPSUD répond

eu

aux besoins du mili

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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L’Injecteur
Cette année, nous avons eu la chance d’ajouter un poste de rédaction à l’équipe donc on
est au total 4 employé.e.s à Montréal et deux en région pour le projet du journal L’Injecteur.
Mélodie est à la coordination pour la 3e année consécutive et ça va bien. Elle arrive de mieux
en mieux à coordonner un tel projet qui est toujours en évolution avec au-dessus de 35 000
lecteurs/lectrices.
Vincent, rédacteur depuis maintenant plus de deux ans et maintenant responsable du
montage de L’Injecteur, est encore et toujours un pilier pour l’équipe. Il est perfectionniste
et travaille très fort et ça se voit dans le journal. Étant quelqu’un d’organisé, il est une force
pour l’équipe. Vanessa qui entame aussi sa 2e année a été super active dans les organismes
et chez les usager.e.s de drogues, ce qui amène plusieurs personnes à participer au journal.
Après avoir complété l’année avec nous, Vanessa migre du projet L’injecteur pour devenir
chargé de projet surdose, toujours dans notre association étant donné qu’elle faisait déjà un
énorme travail de prévention des surdoses même en étant rédactrice au journal. On a aussi
eu la chance d’accueillir une rédactrice
hyper talentueuse : Emmanuelle. Remplie
de voyages, d’histoires et d’expériences,
Emmanuelle est la personne idéale pour
être rédactrice à L’Injecteur, c’est naturel
pour elle, elle a assez d’histoires pour
remplir un injecteur à elle seule. Elle
amène beaucoup de sincérité au journal,
on avait besoin de quelqu’un comme elle
pour bien compléter l’équipe. Nous avons
aussi Rémi qui est rédacteur de région en
Abitibi et nous est fidèle depuis plus de
10 ans et nous avons aussi notre grand
écrivain Mathieu Rioux à Québec qui est
là depuis 3 ans. Les deux rédacteurs de
région mettent leur touche bien personnelle à chacun et amène des gens de leur
région à lire l’injecteur ce qui est super important.
L’équipe du journal L’injecteur a fait plusieurs ateliers d’art notamment Chez Pops, Dans la
rue une fois par mois. Nous commençons à refaire les ateliers d’art mensuels dans nos locaux
aussi. Les ateliers d’art nous permettent de garder contact avec la rue et ils amènent les gens
à nous envoyer et nous apporter plus de contributions comme des textes, dessins et poèmes.
Nous fréquentons aussi le Comité social du centre-sud, nous distribuons un bon nombre d’Injecteur là-bas ainsi que le Blender, le Poing levé et Maitrise ton hit. Nous acceptons de récupérer les œuvres (textes, dessins, etc.) au comité social s’ils veulent.

10

Nous avons participé à plusieurs activités cette année dont le Salon du livre anarchiste et
plusieurs manifestations en lien avec le communautaire et les personnes qui consomment
des drogues. Nous avons organisé le rassemblement du 31 août 2018 en commémoration des
personnes décédées par surdoses. Nous sommes aussi sur des tables comme La nuit des
sans-abris, Montréal ville sans sida, le GPCP et bien d’autres…
Merci à tou.te.s ceux et celles qui lisent L’Injecteur et y participent. En espérant que l’année
prochaine soit aussi belle que celle-ci!

Mélodie Talbot
Coordonnatrice de L’Injecteur
Quelques statistiques en bre

f!

x La défense de droits a fait l’objet d’un total de huit
articles dans le journal et les Spin off. Par exemple, un
texte a été publié sur le programme PAJIC de la Clinique
Droits Devant qui permet d’effacer toutes les amendes
de rue délivrées à Montréal. Celles-ci sont souvent dues
à la surjudiciarisation et la stigmatisation des personnes
UD et marginalisées.
x La réduction des méfaits est au cœur de nos pratiques
et il est important d’en faire la promotion pour aider le
plus de gens possible. Plus on en fait la promotion, plus
les conditions de vie pour les personnes qui utilisent
des drogues s’améliorent. C’est pourquoi la réduction
des méfaits a fait l’objet de 33 articles dans L’injecteur
et le Spin off.
x L’injecteur et le spin off ont publié en tout 16 textes en
rapport avec les ITSS. Le volume qui a pour thème La
nuit en a été un fort en prévention des ITSS, il y a d’ailleurs un texte sur l’hépatite C et un dossier complet «
Femmes ».
x Ne pouvant parler de réduire les risques sans faire la
promotion du matériel de RDM, nous y avons consacré
17 articles.
x Avec la vague de surdoses dont nous avons été témoins cette année, il était primordial de
parler davantage d’enjeux reliés aux surdoses. 15 articles ont donc traité du sujet dans L’injecteur et les Spin off de cette année.
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cœur
es du milieu qui ont à
C’est aussi des personn
llaboré à sa production
L’Injecteur et qui ont co

Histoire (volume 13 no1) : Winitoux, Ti-Pat, Dewey T., Rats, Ti-Big, Kate
Catherine Charest, J., Lady, Une maman comme les autres, Ghislain
«Joss» Savard, Yarick, Stephnika, Bruno C., Daniel B., Samuel Malouin
Côté, Carlos Méguish, Alexandra René, Vincent, Félix L., Dany, Maxime,
Jeremi Fleury, Zoé Daoust, Mélo, Jen Pawluck, Catherine Durand

La nuit (volume 13 no2) : Zoé Daoust, Jean Blouin, Paolo, Dge,
Mathieu Stakh, Dany Boulet, Paulo Eve-Tommi, Tchaz, Kate, David
Pratte, Madoyan, Rodrigue, Joz, Francis Dumont, Engel, Axel Suicide,
Union Thugs, Estelle Lajoie, Chantal, Lady, Une autre Femme de la rue,
Joséphine, Francis D., Vincent, Lady, André Querry, Mathieu Rioux

Chaos (volume 13 no.3) : Une vendeuse de grain, Estelle
Lajoie, Nancy, David Dumont, Ana, KASY, Lady, Kevin Lavoix,
Mumu, Furet, Masha (Mick Boisvert), Natasha Morneau,
Madoyan, Kate, Baboushka, Éric Lepage, Paradise, Anonyme,
Vincent,
Lady,
Mélo,
Cédric
Martin,
Natasha
Morneau
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Implications et com

Partenariat / Action intersectorielle / Concertation
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Table des directeurs – Direction régionale de santé publique de Montréal
Comité provincial de concertation Hépatite C – CAPAHC
Comité révision du matériel de protection – SLITSS-MSSS
Comité montréalais de Vigie des Surdoses – Direction régionale de santé publique de
Montréal
Comité organisateur Stimulus 2018
Comité aviseur Nord-Américain HRI 2017 – Harm Reduction International
Comité des partenaires – AIDQ
Comité de mobilisation pancanadien – CAPUD
GPCP
Comité organisateur de la Nuit des sans-abri Montréal
Comité local de récupération de matériel à la traîne
Forum des partenaires de l’AIDQ
Comité des formations SIS
Comité multisectoriel sur les opioïdes, MSSS
Comité de travail sur les SIS – Ville de Québec
Comité Opération droits devant
Comité pour l’outil d’accompagnement des bandelettes de testing pour le fentanyl
Comité ad hoc réduction des méfaits de médecin du monde
Montréal sans Sida
Comité d’organisation de la Rencontre nationale en RDM de l’AIDQ
Comité de participation citoyenne de la Clinique Droits devants

Nous sommes membres de :
x Canadian Association of People who use Drugs
x Clinique Droits Devant
x Coalition canadienne des politiques sur les
drogues
x Réseau juridique Canadien VIH/sida
x Table des organismes montréalais sida
x Global Platform for Drug consumption rooms
x Coalition réduction des méfaits – section
Montréal
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Mobilisation

Le poste de responsable des implications et celui d’organisatrice communautaire ont permis
de favoriser la participation des personnes UD sur des comités de travail. De plus, es personnes
sont en charge de maintenir le lien avec les personnes qui consomment pour participer à nos
activités ou à toutes activités pertinentes. Grâce à ces postes, nous sommes non seulement
en lien avec des personnes qui consomment fréquentant les organismes en prévention des
ITSS, mais surtout un grand nombre de personnes qui ne les fréquentent pas.
Nous avons cette année collaborée à différents travaux qui nous ont demandé de valider des
informations auprès de personnes UDII.
Ces postes ont aussi permis de réaliser un travail de mobilisation des personnes UD dans le
cadre d’évènements nationaux mis en place par l’AQPSUD cette année Chaque évènement
a donné lieu à la mobilisation de plus de 50 personnes UD chacun. Nous avons offert des
formations en prévention des surdoses et d’administration du Naloxone lors de plusieurs
événements que nous avons organisés ou auxquels nous avons participés. Par le biais de ces
mobilisations, nous avons impliqué des personnes UD ce qui nous a permis de réaliser des
activités auprès d’elle en terme de prévention par la poursuite de réflexion sur les meilleures
pratiques en la matière.
De plus, nous avons co-organisé une marche et un rassemblement dans le cadre de la journée
internationale « Support. Don’t punish » pour la décriminalisation de toutes les drogues avec
l’ADDICQ Montréal le 26 juin dernier. L’AQPSUD a aussi participé activement à l’organisation
de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses qui a eu lieu le 31 août 2018 à
Montréal. Plusieurs présentations et ateliers ont été donnés lors de conférences, forums ou
journées de reflexion organisés par nos partenaires et alliés.
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Finalement, une refonte complète du site web de l’AQPSUD a été effectué, incluant une
nouvelle interface, plus de cotenu et un blogue.
Les différentes activités menées par L’AQPSUD, organisées par la personne responsable des
implications, nous ont permis de rejoindre de nombreuses personnes UDII avec lesquelles nous
n’étions pas en lien auparavant. Cela s’est notamment concrétisé par le fait que deux groupes
d’UDII ont continué leurs rencontres fréquentes en Outaouais, Abitibi et les rencontres de
l’ADDICQ Montréal ont repris avec des membres motivés.
Ce poste a aussi servi a assuré la diffusion des outils produits par l’AQPSUD, ainsi que ceux qui
étaient distribués auparavant par l’AIDQ. Il a servi à réaliser les travaux relatifs au calendrier
ITSS en milieu carcéral, ainsi que les ceux concernants les cartes à jouer carcéral qui en sont à
l’étape de l’impression.
Enfin, ce poste sert à recevoir toutes les demandes provenant de l’externe que ce soit des
personnes UD, des intervenant.e.s, des personnes du milieu de la santé et des services sociaux
ou de la recherche. Ces demandes portent sur des questions relatives aux ITSS, à la prise de
risque, aux ressources disponibles ou pour solliciter la participation de personnes UD.
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Organisation d’actions

et activités

x Support don’t punish (26 juin 2018) : co-organisation d’une marche et d’un rassemblement
pour la décriminalisation de toutes les drogues
x Journée internationale de sensibilisation aux surdoses (31 août 2018) : organisation et
coordination d’une journée de sensibilisation et d’actions à Montréal
x Pique-nique avec prestation artistique et ateliers (20 septembre 2018) : co-organisations
d’une journée de pique-nique, performances artistiques et ateliers divers en promotion de
la santé et réduction des ITSS.
x Party de Lancement (21 février 2019): organisation d’un party de lancement pour le premier
numéro de L’Injecteur entièrement conçu par l’équipe du Journal et du guide Maitrise ton
hit !
x Cette année, a journée d’action naionale contre les surdoses a été déplacé au 16 avril, vous
en saurez donc plus dans le prochain rapport annuel.
Participation

x Salon du livre anarchiste (26-27 mai 2018) : kiosque tenu par l’AQPSUD et atelier sur les
drogues donné par un membre de l’AQPSUD
x Stimulus 2018 (3 au 5 octobre 2018) : Participation à un congrés nationale sur les drogues,
politiques et pratiques au Canada et présentations en mode panel.
x Revolution Fest (5 au 7octobre 2018) : kiosque tenu par l’AQPSUD et atelier Naloxone
donné dans le cadre du festival
x Nuit des sans abris (19 octobre 2018) : Participation à la marche, discours pendant l’événement et distribution de matériel de réduction des méfaits
x Vigile de la journée mondiale du VIH/SIDA (1er décembre 2018) : participation à la vigile

Représentations

x Sommet sur les opioïdes (6 septembre 2018) : Représentation de l’AQPSUD lors d’un
ymposium pancanadien sur la crise des opioïdes.
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Naloxone
Cela fait bientôt un an que l’AQPSUD fait partie du projet de naloxone communautaire à
Montréal. Ce programme permet à différents organismes communautaires de distribuer de la
naloxone aux personnes qui sont à risques de faire des surdoses et qui vont peu en pharmacie.
Ainsi, en un an nous avons distribué 3935 doses de naloxone intramusculaire et 571 nasaux.
Nous avons aussi formé au-dessus de 1000 personnes à administrer l’antidote au sein de la
communauté.

its

ction des méfa

Tables de rédu

Nous pouvons être fières d’un autre beau projet développé par l’AQPSUD en collaboration
avec l’ADDICQ Mtl cette année. La table de réduction des méfaits qui nous apportent au cœur
des communautés utilisatrices de drogues et qui consiste à distribuer : de la naloxone, du
matériel de consommation, des condoms, des outils de prévention, etc. Que ce soit par invitation ou dans la spontanéité, la table de réduction des méfaits a su visiter des milieux inhabituel ou difficile d’accès à titre de prévention à Montréal, qui s’est avérée être un grand succès.
Des évènements festifs jusqu’à des stations de métro, rien n’arrête l’équipe AQPSUDienne de
faire la promotion de la santé.
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Prévention en milieu ca

rcéral

La distribution de nos journaux et outils est en hausse dans le milieu carcéral du Québec. Nous
avons même pu distribuer les Agendas À Perpet’ édités, faisant la promotion du dépistage,
ainsi que les guides Blender en français et en anglais dans les 3 établissements de Montréal.
Nos journaux sont aussi distribués dans les établissements de détention Tanguay, Bordeaux,
Rivière-des-Prairies, Amos, Drummondville,
Joliette, New Carlisle, Talbot, Cowansville,
Laval, Port-Cartier, Leclerc et Saint-Jérôme.
De plus, depuis 2016, nous avons repris le
flambeau de l’AITQ concernant la production du Calendrier carcéral faisant la promotion de la santé. Ainsi, nous avons créé de
nouveaux liens avec les établissements de
détentions du Québec et avec les détenuEs
qui participent au concours pour la réalisation de ce calendrier.
Finalement, nous avons pu terminer le
montage du nouveau jeu de cartes carcéral
qui devrait être disponible cet été dans tous les établissements de détention du Québec.
Celui-ci est presque finalisé, il en est à l’étape de l’impression. Ce jeu de carte a été réalisé en
partie par la communauté du milieu carcéral québécois, une illustratrice externe, une graphiste
externe et l’équipe de l’AQPSUD pour le contenu.
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Projet RePAIR
L’AQPSUD a été choisi par l’Agence de Santé
Publique du Canada (ASPC) pour réaliser une analyse
des besoins relative au « partage » du matériel de
consommation (utilisation de matériel de consommation contaminé/non-stérile), à la prévention de la
transmission du VIH/VHC/ITSS et des projets selon une approche « par et pour » en réduction
des méfaits.
L’objectif principal de cette analyse des besoins fut d’identifier des opportunités d’actions
par et pour les UDII, afin de réduire la transmission du VIH, de l’hépatite C et des autres ITSS
liée au partage de matériel de consommation de drogues et aux pratiques sexuelles à risque.
Le changement entourant les substances consommées par les personnes UDII au cours des
dernières années est un aspect incontournable à considérer dans le développement de projets
adaptés et conséquents.
Les objectifs spécifiques sont de trois ordres :
Établir un état des lieux des dynamiques locales favorisant les pratiques à risques parmi les
UDII (facteurs individuels et systémiques) et identifier les principaux enjeux liés à ces pratiques;
Décrire les interventions mises en œuvre par les différents organismes communautaires et du
réseau local de la santé en réponse à ces risques, en identifiant les limites et opportunités de
ces actions;
Formuler des recommandations pour la mise en œuvre de modèles d’intervention par les
pairs, fondés sur l’inclusion et la mobilisation des personnes UDII, dans une optique de réduction des méfaits.
Le rapport final a été rendu public au mois de juin 2018 et est disponible sur notre site web
www.aqpsud.org sous la section Défense de droits.
Équipe du projet

RePAIR est un projet porté par l’AQPSUD qui est un organisme entièrement par et pour les
personnes qui consomment des drogues ou ayant déjà consommé. Par son existence, son
rayonnement et l’expertise dont a fait preuve l’organisation depuis sa mise en place, l’AQPSUD
est la preuve que les personnes qui consomment des drogues doivent être au cœur de toutes
les décisions qui les concernent.
L’équipe du projet est composée d’une Chargée de projet, Géraldine Cazorla et d’une Assistante chargée de projet, Christelle Dusablon-Pelletier.
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s à l’injection

Sensibilisation quant aux risques associé
Pas juste de la technique…

Un guide sur la consommation à risque réduit comporte
inévitablement de nombreux éléments qui relèvent de la
technique, notamment en ce qui a trait à l’injection. Ces
éléments techniques proviennent en grande partie des
meilleures pratiques reconnues pour éviter la contamination
du matériel lors de la manipulation, de celles pour éviter
la transmission de maladies infectieuses et surtout, du
savoir expérientiel des personnes utilisatrices de drogues
acquises après de longues années de pratique. Ces techniques doivent être réalistes, dans le sens, où il faut qu’elles
puissent s’intégrer dans le rituel de consommation des
personnes et qu’elles prennent en compte les différents
contextes de consommation.
Nous aurions pu nous étendre la prévention des maladies
infectieuses. Étant donné le nombre d’outils sur le sujet,
nous avons plutôt choisi de porter une attention particulière sur les substances, leur mode de
préparation. L’éducation sur les substances est souvent un élément mis de côté, soit en raison
du tabou de parler ouvertement de substances de manière pragmatique, soit par omission ou
méconnaissance.

Au-delà d’un guide, un outil
Maîtrise ton hit n’est pas prévu pour rester sur les tablettes des organismes. Il est pensé avant
tout comme un outil d’intervention par le biais du guide intervenant et un mode d’emploi pour
une consommation à moindre risque pour les personnes utilisatrices de drogues. Une formation spécifique est développée
en parallèle à la diffusion de l’outil afin d’une part de favoriser
son utilisation mais aussi pour réaliser des ateliers d’éducation populaire au travers de la province. Ces formations prioritairement destinée aux personnes faisant usage de drogues
mais aussi, en second lieu, aux intervenants qui travaillent
auprès d’elles. Ainsi, par ces ateliers nous souhaitons favoriser
le développer d’agents multiplicateurs dans les milieux de
consommation qui pourront éduquer leur pairs à consommer
tout en prenant le moins de risques possibles. Cette création
de milieu favorable par et pour les personnes qui consomment
des substances psychoactives est essentielle dans les milieux
péri-urbains ou ruraux où l’accès aux services de prévention
est bien souvent déficient.
Le guide a été rendu disponible en 2018-2019 et des formations sur l’injection à risque réduit ont été offertes au niveau
provincial et sont toujours disponibles sur demande.
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Merci à tous
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nos partenair

es !

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

