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Je le répète souvent depuis deux ans. Je n’aurais pas voulu être ailleurs. Je n’aurais pas voulu traverser ces deux années
pandémiques avec une autre gang que la nôtre.
Nous avons su relever des défis de taille, on a mobilisé nos membres de partout, on a poursuivi le gouvernement du Québec, on a obtenu une grosse subvention fédérale pour un projet carcéral (2022-2027). On s’est rapproché des gens et on
les a ramenés au local, aussitôt que les règles s’assouplissaient ou se durcissaient, on s’ajustait. On a tenu des événements
dans le respect des mesures sanitaires et on a lancé des groupes de discussion et de soutien par et pour les UD qui remportent un franc succès.
On reçoit des offres et des propositions chaque semaine, on manque de personnel et on ne sait plus où donner de la tête,
mais on ne lâche rien ! Tous les membres de l’équipe ont mis les bouchées doubles pour s’assurer du bon fonctionnement
de l’organisme. J’ai pris la relève aux communications et aux implications en attendant de trouver les perles rares. Cinthia,
adjointe administrative, s’est assurée que le calendrier carcéral soit produit et soutient Mélodie dans l’organisation des
groupes de discussion. Mélissa agente aux communications, soutient les implications. Les rédacteur.ice.s et la coordination
du journal mettent la main à la pâte. Tout le monde a fait de son mieux, mais ça ne peut plus durer. On doit combler les
postes manquants et garder nos collègues en offrant des conditions intéressantes.
Les membres de l’AQPSUD peuvent être assurées que l’équipe entière leur est dévouée. Cette année nous avons exigé du
ministère de la santé de nous inclure avec d’autres groupes en réduction des méfaits dans la rédaction de la nouvelle stratégie des surdoses, nous avons étés consultés par tous les paliers de gouvernements sur les projets de décriminalisation en
cours (ça ne va pas assez vite à notre goût, mais on est là). On se dirige vers l’organisation d’états généraux sur le par et
pour en dépendance avec nos alliers et partenaires et on se prépare à la campagne électorale. On n’oubliera jamais le gouvernement qui nous a imposé un couvre-feu deux hivers de suite, contre notre avis et contre celui de la santé publique de
Montréal.
C’est avec rage et amour que nous appréhendons 2022-2023, malgré la fatigue, au nom des victimes de la guerre à la
drogue qui ne sont plus là pour se défendre, nous continuerons de résister.

Chantal Montmorency, Coordonnatrice générale

Petit à petit, nous modifions le code de vie, le contrat de travail, les processus, pour rendre le tout aussi horizontal que
possible. Cette année encore, nous avons organisé et participé à des activités pour y arriver.
Formation sur la gestion participative
Formation sur le racisme systémique
La rédaction de la convention collective va bon train !
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Au 31 mars 2022, l’AQPSUD regroupait plus de 580 membres ainsi que plusieurs dizaines de bénévoles
ponctuels. Des membres de la communauté ont également l’occasion de participer activement 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 désormais activement
6 territoires.
Abitibi, Laurentides, Québec, Outaouais, Montréal, Lanaudière.
En 2021-2022, nous estimons avoir eu plus de 55 000 lect.eur.rice. s de notre journal par numéro, dont
15 000 copies sont distribuées annuellement. Les journaux en ligne sont consultés régulièrement. Nous
rejoignons chaque année plus de membres via notre site Internet et les réseaux sociaux.
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
principaux 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. Nous avons commencé à
développer des relations avec des partenaires dans d’autres régions (Gaspésie, Saguenay) au cours de la
dernière année et comptons poursuivre en ce sens.

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 58 numéros du journal, 115 Spins Off (feuillet d’information) et 17 capsules vidéos.

De plus, nous avons produit différents outils de prévention et de promotion de la santé :
Le dépliant Mon kit crack, outil de prévention des hépatites et autres infections transmissibles par le sang.
Les services d’injection supervisée démystifiés par les personnes qui vont les utiliser !, l’outil sur l’implantation des SIS au
Québec.
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Le Blender, un guide sur les mélanges de drogues et les risques qui en découlent (disponible en version anglaise aussi).
La Formation Blender, formation interactive en lien avec le Guide Blender.
L’Agenda À Perpet qui promeut les démarches de dépistage pour les personnes UDII.
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.
Le Poing levé, guide santé et consommation au féminin.
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.

Maitrise ton hit, deux guides sur l’injection à Risque réduit (version de poche et version intervenantEs
longue) Disponible en version anglaise aussi.
La Formation Maitrise ton hit, formation interactive en lien avec le Guide Maîtrise ton hit.

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.

Contribution financière à l’AQPSUD
Afin de mener l’ensemble de nos activités, nous pouvons compter sur cinq bailleurs de fonds, soit le Département de prévention contre les ITSS du Ministère de la Santé et des Services sociaux, la Direction
de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal ainsi que le Programme de soutien aux organismes communautaires du Ministère de la
Santé et des services sociaux du Québec. Nous recevons également des fonds dans le cadre de la Stratégie surdose du Ministère de la Santé et des Services sociaux depuis 2018.

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 la francophonie.
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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 leur 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, Le Dispensaire de Saint-Jérôme, COOP SABSA et Point de Repères à Québec et l’Association pour les jeunes de la rue de Joliette.

L’AQPSUD répond aux besoins du milieu
Être un organisme d’action communautaire autonome signifie répondre aux besoins exprimés par la
communauté, c’est au centre 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 branchés sur les changements qui s’y déroulent. C’est d’ailleurs pour
répondre à une proposition formulée par les membres lors de l’AGA 2019 que l’AQPSUD a adopté un
mode de gestion plus horizontal.

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 aptes 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. Les membres
seront obligatoirement impliqués dans la nouvelle structure d’autogestion.

7

Partenariat / Action intersectorielle / Concertation



















Comité provincial Hépatite C – CAPAHC
Comité révision du matériel de protection – DPITSS-MSSS
Comité des partenaires – AIDQ
Comité de mobilisation pancanadien – CAPUD
GPCP
Comité organisateur du sommet sur les dépendances
Comité local de récupération de matériel à la traîne
Comité bon voisinage – Spectre de rue
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 nationational de réduction des méfaits - AQCID
Defund le SPVM
Montréal sans Sida
Montréal sans HépC
Recherche et Intervention sur les substances psychoactives Québec (RISQ)

Nous sommes membres de :








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

Le 31 août nos partenaires et nos participants sont
nombreux à Montréal et partout au Québec à souligner la Journée Internationale de Sensibilisation aux
Surdoses.

Nos événements suscitent un engouement et la couverture médiatique est toujours aussi importante.
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Malgré des temps parfois plus difficiles – et oui, la
pandémie nous a rentré dans le corps comme tout
le monde – nous sommes quand même fiers de dire
que l’Injecteur a réussi contre vents et marées à
poursuivre son travail.
C’était un peu incontournable, nous avons produit un numéro sur la pandémie. Bien que conscientes et
conscients que tout le monde en avait ras le pompon d’entendre parler du sujet, nous avions quand
même l’impression que c’était plutôt impossible de passer à côté du sujet comme si ce dernier n’avait
pas eu lieu, mais de l’aborder de NOTRE point de vue, ce qu’aucun média ne peut prétendre faire. Enfermé dans son condo de luxe ou pris pour dire aux flics qu’on ne peut pas le respecter leur maudit couvrefeu, car on n’en a pas de toit sur la tête, ce n’est pas tout à fait le même point de vue mettons....
Par chance, nos fidèles compagnons de route sont toujours à nos côtés. Rémi Pelletier, notre doyen, a
fini par fuir après 25 ans les mouches préhistoriques et le climat de l’Abitibi pour être parmi nous à
temps plein à Montréal, sa terre natale. Mathieu Rioux de Québec continuera de vous surprendre avec
sa plume à nulle autre pareille. Kate de Lanaudière est toujours là elle aussi, avec les thèmes et les sujets
que personne ne maîtrise si bien qu’elle et son art graphique à nous jeter par terre! Sinon, nous avons
un tout nouveau collaborateur venant de l’Outaouais que vous aurez comme moi le plaisir de découvrir
dans la prochaine année. Ces sujets, vous le verrez, sont aussi passionnants que variés.
Arrêtons-nous ici quelques instants pour penser à tous.tes nos frères et sœurs qui sont otages de l’État,
enfermés dans une prison ou une autre du Québec. Même si pour eux et elles aussi on a enfin fini (au
moins en partie) de confondre bien-être sanitaire et délire sécuritaire, il ne sera jamais inutile de rappeler que des milliers de détenu.e.s ont été mis au trou durant 2 semaines à leur arrivée “en dedans”. Sans
douche, sans téléphone, sans pouvoir ne prendre qu’une marche, sans voir personne; bref l’enfer sur
terre! Dans les numéros à venir, nous aurons d’ailleurs des entrevues exclusives à vous présenter sur le
sujet et pour une fois, ce seront les personnes incarcérées qui auront tout le micro, pas les screws ou
leur syndicat!
En 2022-2023, nous vous offrirons un numéro « bon trip, bad trip! » Parions qu’il y a déjà quelques souvenirs qui vous remontent en tête! Et pour grignoter en attendant, nous vous offrirons au cours de l’été
un numéro hors-série contenant une anthologie des meilleures BD publiées au fil des 15 ans et des
quelques 50 numéros de l’Injecteur.
Bref, on sait qu’on vous fait parfois
attendre, mais à chaque publication, on
16.1 Communauté
essaie toujours de donner le meilleur de
16.2 Arts
nous-mêmes. Comme un peu tout le
16.3 Utopie Dystopie
monde, l’Injecteur en a parfois arraché
durant ces foutues années de COVID. Sauf que l’attente n’aura pas été
veine, nos prochains numéros seront encore meilleurs que ce qu’on a toujours fait!
Comité de lecture : Mélodie Talbot, Dominique Bernier, Chantal Montmorency, Vincent deMaisonneuve, Sandrine Brodeur,
Rédacteur.i.ces : Dylan, Blue Garbage, Kate, Mathieu, Rémi
Coordonnateur : Vincent deMaisonneuve

Mathieu Thériault, Coordonnateur par Interim de L’injecteur
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Atelier de discussion à L’AQPSUD :
Les ateliers de discussion sur le deuil de L’AQPSUD ont été créés suite aux nombreux décès dans
notre communauté par des surdoses mortelles ou des décès suite a des conséquences de la guerre a
la drogue. C’est un groupe de discussion entre personnes qui vivent des deuils, qui sont touchés par
les surdoses et qui veulent en parler. Ces rencontres se veulent un
espace de partage entre personnes qui vivent des situations semblables et ont envie de partager. Les personnes qui consomment des
drogues, les proches des personnes décédées et les personnes en
deuil sont les bienvenues. Nous n’avons jamais refusé personne.
Le deuil peut être un sujet super difficile à aborder j’ai donc développé, avec l’aide de Cinthia, des rencontres en Réduction des méfaits.
Ces rencontres sont plus inclusives pour toutes les personnes qui consomment ou qui ont consommé des drogues pour avoir un espace
pour parler de ses peines et ses joies. Nous parlons de comment nous
allons pour ensuite choisir un thème ensemble. Cet espace c’est avéré
être un bon endroit pour que les personnes qui consomment des
drogues et qui travaillent dans le communautaire puissent parler de
leur pratique. C’est le parfait endroit pour briser l’isolement entre
personnes avec une réalité semblable.
Comité des communautés compatissantes du Centre-Sud
Je fais partie du comité directeur du projet et nous développons des projets de groupe de discussion.
Nous avons développé des ateliers inter-organismes qui n’ont pas fonctionné. Nous avons développé
des ateliers avec Moms Stop the Harm qui ont mieux fonctionné. Nous avons développé des ateliers
de discussion sur le deuil dans des organismes notamment à l’Accueil Bonneau en 2022-2023. Nous
visons en faire dans plusieurs
organismes. Le développement et
l’animation de ces groupes sont faits
avec la communauté des bénévoles
en soins palliatifs de l’hôpital
Notre-Dame, Mélodie et Cinthia de
L’AQPSUD, Lise & Serge qui sont les
personnes qui se charge du comité
des communautés compatissante.
Étant un projet novateur, il y a eu
beaucoup de questions à se poser et
ils en reste encore beaucoup et
plusieurs améliorations s’ajoutent à
tous les ateliers.

Journée Internationale de sensibilisation aux surdoses—31 août 2021
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Implication dans le projet d’art du Labo Bruneau
Nous avons coorganisé un concours d’art avec le
CRISM auprès des personnes qui consomment. Ce
concours, lancé à l’automne 2021, avait pour
objectif de mettre en lumière la créativité des
personnes ayant de l’expérience vécue avec la
consommation de drogues, le travail du sexe, et/ou
l’itinérance ou des personnes qui travaillent auprès
ou sont interpelées par ces expériences. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme et de reconnaissance
que nous avons choisi les récipiendaires des deux

premiers prix du Concours artistique 2021 de
l’Initiative canadienne de recherche en abus de
substances (ICRAS) et l’AQPSUD : Jessica Tremblay et Mossi.
Recherches auxquelles j’ai participé :
- CRISM 2.0 en collaboration avec ABBVIE - Crism m’implique dans un processus de recherche de A à Z,
donc dès le dépôt de projet de recherche, ils m’ont inclue.Je travaille sur le comité général. Nous avons
déposé le projet en décembre et le projet de recherche a été accepté début janvier 2022.
- Projet de recherche sur les possibilités de Traitement de substitution pour la METH
(methamphétamines), du CHUM par Didier Jutras avec le CRISM.(en cours)
- Recherche de personnes avec expérience pour un projet Cannabidiol pour les troubles liés aux opiacés
par Élie Rizkallah du CHUM(en cours)
Formations suivies


Webinaire : ‘’Portrait des femmes de la diversité’’ par Catie



Formation par l’AIDQ : Décriminalisation des drogues avec Lise Beauchesne



Webinaire sur Facebook – Tickets reliés à la COVID



Webinaire sur La périnatalité et la parentalité par l’Institut Universitaires en Dépendance –dans le cadre de
TDO6



Webinaire "Chemsex : comment allier consommation et sexualité dans l'intervention" par la Cocq SIDA



"Implications for the front lines: Programming highlights from CAHR 2021" by Catie



« Formation sur le racisme systémique » avec la conférencière Dalila Awada



Webinar -Ontario’s Overdose Crisis : Addressing inhalation and stimulant use



Formation Régime de Retraite



Formation en gestion participative dans les groupes communautaires par le CFP(Centre de formation populaire)



Formation de PROFAN sur la formation version courte de la naloxone par Nicolas et Céline de Méta d’Âme



The

omicron

variant

of

COVID-19:

How

to

Mélodie Talbot, organisatrice communautaire
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keep

our

communities

safe

by

Catie
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Mobilisation
En juin 2021, nous avons accueilli une stagiaire en administration, Alphonsine, qui a mis à jour la liste de membres
et numérisé les formulaires pour nos archives. On a également incité les personnes inscrites à notre infolettre à
devenir membre et on a passé le mot aux régions, on termine donc l’exercice 2021-2022 avec 200 membres de
plus que l’an dernier ! Beaucoup de ces personnes étaient déjà nos partenaires et nous suivaient via l’infolettre ou
les réseaux sociaux, mais nous avons porté une attention particulière cette année à encourager les gens à devenir
membre de l’AQPSUD.
Le retour des rencontres en mode virtuel, qui ont lieu chaque 4e mercredi du mois, d’une durée de deux-trois
heures, permettent de maintenir un lien avec les personnes qui consomment. Ils ont pu ainsi participer à nos réunions et autres activités pertinentes de consultation, de mobilisation et de défense de droits.
En 2021-2022, nous avons tenu une dizaine de rencontres virtuelles de l’ADDICQ. Cette mesure est une réponse
aux restrictions de contacts et une forme d’adaptation aux mesures sanitaires en contexte de crise sanitaire. Les
gens étaient très reconnaissants d’avoir accès à cet espace pendant les périodes de confinement.
Cette année encore, ce poste a permis de créer un calendrier, de format poche avec des messages de prévention
sur les ITSS, la consommation de drogues et sur la santé pour les personnes incarcérées. Tous les dessins et slogans sont créés par des détenus de prison provinciale. Comme prévu,
nous ajoutons désormais le mois de janvier de l’année suivante ce qui
nous permet d’avoir une plus grande marge de manœuvre en cas de
retard dans le versement des subventions. Nous prévoyons ajouter
les phases lunaires suite à une suggestion d’une personne incarcérée.
Comme affiché sur la page couverture du calendrier 2022, nous acceptons les frais virés. Nous recevons 2 à 3 appels par mois depuis
l’intérieur des murs et nous sommes en contact avec une dizaine de
personnes incarcérées.
Même s’il n’y avait pas d’activités prévues ailleurs au Canada, nous
avons décidé de tenir tout de même La journée nationale d’action
contre les surdoses, le 29 avril 2021. À Montréal, la marche funèbre
fût un succès. En Outaouais, il y eut un cimetière itinérant. Et nous
avons télécopié notre message dans toutes les directions de santé
publiques de la province.
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Communication
Du 1er avril 2021 au 14 juin 2021, Frankie Lambert, a été parmi nous comme responsable des communications. Il a eu le mandat de la gestion des réseaux sociaux
et de la mise à jour du site Web.
Il a notamment réalisé une annonce pour la participation des personnes UD au
volet création de la 34e Rencontre québécoise en réduction des méfaits de l’AIDQ,
créé un feuillet numérique sur Instagram et Facebook entourant les enjeux de la
stigmatisation subie par les personnes UD, souligné la Journée de visibilité des
personnes transgenres pour prendre part au mouvement de sensibilisation aux
discriminations dont les personnes trans sont victimes.

Il a également représenté l’organisme dans plusieurs événements, tables et comités de concertation sur les enjeux qui nous concernent.
Il a pris part au panel : Riens sur nous sans nous, de la 34e Rencontre québécoise de l’AIDQ, à titre d’animateur,
entre les personnes UD, des pairs et des intervenants de proximité sur ce que représente ce slogan et sur les enjeux qui les affectent.
Frankie Lambert a également pris part au Portrait des surdoses présenté avec Chantal Montmorency, un atelier
intitulé Répondre aux surdoses de substances : stimulants et dépresseurs, dans le cadre de la 34e Rencontre québécoise en réduction des méfaits. Il a diffusé les annonces pour la reprise des rencontres mensuelles de l’ADDICQ les derniers mercredis de chaque mois.
Nous avons ainsi continué à maintenir notre lien tout en augmentant constamment notre présence en ligne, sur
les réseaux et dans les médias afin de rejoindre tous nos membres/pair.es de Montréal et des régions du Québec.
Par les réseaux sociaux, nous avons pris part au mouvement Engagez-vous pour le communautaire avec FRACA
Montréal, entourant toutes les promesses brisées, comme les promesses concernant le financement des organismes communautaires et pour exiger une reconnaissance de notre expertise et la récurrence des financements
pour nos communautés et collectivités de personnes UD, dans toutes les régions du Québec.
À partir de février 2022, Mélissa Correia est devenue Agente des communications pour l’AQPSUD. Elle a assuré la conception et la diffusion des annonces
et des événements entourant les nouveaux ateliers de discussion en réduction des méfaits pour les personnes UD ou ayant déjà consommés et les ateliers discussion axés sur le deuil, les annonces d’appel à contributions pour
L’Injecteur, les appels au rassemblement pour les membres, les affichages
éclairs pour la diffusion de nos offres d’emplois.
Le 6 mars 2022, nous avons célébré la Journée du ballon noir, Black Balloon
day, à la mémoire de ceux perdus par surdose. Il s’agit d’une journée de sensibilisation aux vies perdues à cause d’une surdose. Les ballons noirs servent
de symbole pour la journée représentant et commémorant les vies perdues à
cause de décès par surdoses dans chaque communauté, au Canada. Nous
sommes en deuil. Chaque vie compte.

Mélissa Correia, Agente aux communications
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Naloxone communautaire
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. Depuis le début de ce programme, nous avons formé au-dessus de
2000 personnes à administrer l’antidote au sein de la communauté.

Participation
Vigile de la journée mondiale du VIH/SIDA (1er décembre 2021) : participation à la vigile
CAPUD : pour une association d’utilisateurs de drogues canadiennes plus forte
Face à l’augmentation des morts par surdoses partout au pays, les différentes associations d’usagers au
pays ont décidé d’agir collectivement pour s’adresser d’une seule et même voix au gouvernement fédéral. Notre alliance avec notre association nationale d’usagers : CAPUD se poursuit. Restez à l’affût des
prochaines actions ! Pour en savoir plus sur CAPUD : www.capud.ca.

Vigile de la journée mondiale du VIH/SIDA—1er décembre 2021
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La distribution de nos journaux et outils est en hausse dans le milieu carcéral du Québec et un
nouveau projet en milieu carcéral verra le jour en
2022-2023. Pour y arriver, nous embauchons une
nouvelle personne chargée de projet afin d’investir
le milieu carcéral et d’y accroître notre membership.
Rivière-des-Prairies, Amos, Drummondville, Joliette,
New Carlisle, Talbot, Cowansville, Laval, PortCartier, 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 continué de distribuer le jeu de cartes carcéral. Ce jeu de cartes a été
réalisé en partie par la communauté du milieu carcéral québécois, une illustratrice externe et
l’équipe de l’AQPSUD participent au contenu.

L’ADDICQ (Association pour la Défense des Droits et l’Inclusion des
personnes qui consomment des drogues du Québec) regroupe des personnes qui consomment
des drogues et leurs alliéEs de partout à travers le Québec. Il s’agit en fait d’un projet militant et
de mobilisation.

Au cours de l’année, les membres ont milité pour la suspension du
couvre-feu. Les membres ont également assistés aux rencontres nationales et pris part aux groupes de discussion. Nous avons aussi
commencé à créer de la documentation pour les membres. Une
ligne de temps pour en savoir plus sur l’historique de l’ADDICQ est
maintenant publiée sur notre site Internet et les membres préparent
un guide d’accompagnement pour les représentants régionaux qui
sortira en 2022-2023.
Voici où en est le projet par région :
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Abitibi
Depuis plus de dix ans maintenant, la section ABITIBI de l’ADDICQ existe. Ça me fait plaisir
de dire que jamais durant cette période, l’implication des membres de cette belle région n’avait atteint
de tels sommets! Voici un court résumé des activités qui se sont déroulées à Rouyn-Noranda.
Si l’AQPSUD a aussi des membres à Val D’or et Amos, c’est à Rouyn-Noranda que les activités principales
se déroulent, car notre organisme partenaire, Arrimage Jeunesse, (merci à eux), est situé dans cette
ville! Donc qu’avons-nous fait? Jusqu’en juin, nous avions deux membres de la région sur le C.A. de
l’AQPSUD, je siégeais aussi sur la table de prévention face à la crise des opioïdes de l’ABITIBI en tant
que membre de l’AQPSUD. Sur invitation de l’AIDQ, deux membres ont siégé sur un panel
d’informations. Aussi et c’est le plus important à retenir selon moi, l’ADDICQ-ABITIBI a régulièrement
tenu des réunions régionales, environ chaque trois mois ou si le besoin se faisait sentir. Je lève mon
chapeau aux membres, car malgré la pandémie, jamais nous n’avons été moins de cinq personnes
assises ensemble et respectant les obligations sanitaires imposées par la pandémie! Nous avons aussi eu
quelques activités extérieures et déplacements, en juin 2021 quatre membres sont venus participer à
l’assemblée
générale annuelle.
Le 31 août 2021 en plus d’envoyer le responsable régional à Montréal pour participer à la journée
internationale de sensibilisation aux overdoses, les membres de l’ABITIBI pour la même occasion, se sont
dispersés dans la ville de Rouyn et par binômes ont joué une petite dramatique aux citoyens de cette
ville. Un des deux membres faisant semblant d'être en overdose et l’autre profitant de l’attention et de
la curiosité des citoyens,pour leur donner de l’information et faire de la sensibilisation concernant les
overdoses en plus de leur parler de notre organisme. Ensuite, en octobre, dans le cadre de la Nuit des
sans-abris, pour la deuxième année consécutive, mais pour la quatrième fois depuis dix ans, nous avons
tenu une table d’information. L’occasion est idéale pour faire connaître l’ADDICQ, L’AQPSUD et
L’INJECTEUR! Tout comme l'activité. Du 31 août, celle de la nuit des sans-abris fut un succès dont les
membres peuvent être fiers… Voilà à peu près ce qui s’est passé en ABITIBI dernièrement! LONGUE VIE
À l’ AQPSUD, à L'ADDICQ et à L'ADDICQ-ABITIBI!
En terminant, un petit mot pour mentionner que j'étais responsable régional en Abitibi depuis que la
cellule existe et en novembre la vie m’a ramené dans ma ville natale, Montréal. Je veux remercier
Arrimage jeunesse pour son soutien durant tout ce temps et aussi, surtout, je remercie les membres
pour leur implication qui, au cours des ans, a fait de l’ADDICQ-ABITIBI une cellule
vivante et active! Je ne me
trompe pas en affirmant n’avoir
aucune
crainte
concernant
l’avenir de l’ADDICQ en Abitibi,
des membres et des personnes
ressources
attentives
s’en
occupent!

Rémi Pelletier
Actions en Abitibi en 2021-2022
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Outaouais
La section de l’Outaouais s’est réunie à
plusieurs reprises. Plusieurs membres se sont
déplacés à Montréal pour l’AGA et ont même
fait élire un membre de la région sur le conseil
d’administration.
Activités réalisées en 2021-2022 :
- BBQ pour collecte de fonds
- Recrutement d’un rédacteur pour L’injecteur

- Participation aux journées thématiques
(surdoses, brutalité policière)

Action en Outaouais en 2021-2022

Québec
On a fêté la première année de l’Interzone. Le responsable régional de l’ADDICQ Québec siège sur le
conseil d’administration de l’AQPSUD. Le 31 août les organismes de Québec organisaient ensemble la
journée de sensibilisation aux surdoses avec l’ADDICQ Québec.
Montréal
À Montréal, on a canalisé nos énergies pour combattre le couvre-feu, nous avons participé à
plusieurs manifestations et conférences de presse. Nos membres ont de nouveau l’occasion de s’impliquer et ils participent aux groupes de discussion sur le deuil.

Couvre-feu
En mai 2021, notre cause a été entendue, mais notre requête en urgence a été rejetée par le juge qui a
tout de même reconnu que le couvre-feu portait atteinte à nos droits. Si nous n’avons pas réussi à faire
la démonstration à ce moment-là, que le couvre-feu était inefficace sur le reste de la population, nous
espérons arriver à convaincre le juge, lorsque notre cause sera finalement jugée sur le fond.
Quand le gouvernement a imposé le couvre-feu pour la deuxième fois le 30 décembre 2021, on était
intensément en campagne de communication depuis quelques jours. Nous avons demandé, imploré,
exigé, sur tous les tons, le retrait du couvre-feu et l’avons obtenu uniquement lorsque d’autres voix se
sont élevées, quelques semaines plus tard.
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Dons
La campagne de financement pour la contestation du couvre-feu nous a permis d’amasser un record de
dons pour 2021-2022.
Nous avons également reçu un montant important de la part de DRUGS! (The Telethon), une campagne
de financement pour la réduction des méfaits, diffusée sur Youtube. Nous avons participé avec plaisir à
ces 24 heures de réduction des méfaits en ligne et nous réfléchissons à faire de même en français.































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 de la Famille de StJérôme
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
Journal La Quête
Dîners St-Louis
La chaudronnée de l’Estrie
L’Anonyme
La Soupe Populaire de Hull
Le Dispensaire de St-Jérôme
Le Mitan
Le Piolet
L’ensemble des DSP du Québec
Macadam Sud
Maison Auberivière
Maison Dauphine
Méta d’Âme
MIELS-Québec
Moms Stop The Harm
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
Sidalys
Société canadienne du sida
Spectre de Rue
Stella
Table de quartier
l’Engrenage
Tangente
TRAIC-Jeunesse
Toxic Actions
ATTRUEQ
YMCA Québec
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