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LES DÉBUTS
D’UN TEMPS NOUVEAU

NOTRE MISSION
L’Association des intervenants en dépendance du Québec a pour mission de valoriser et de soutenir l’intervention dans la
prévention, le traitement et la réinsertion sociale des personnes aux prises avec une dépendance et celles à risque de le devenir,
par le développement des compétences, la concertation et la mise en commun des expertises.

L’ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN
DÉPENDANCE DU QUÉBEC POURSUIT
LES OBJECTIFS DE :
•

•

•

•

Promouvoir le développement et le maintien des
compétences afin que les intervenants en dépendance,
importants contributeurs pour une société en santé,
puissent offrir des services de qualité, tout en faisant la
promotion des approches reconnues.
Faciliter la mise à niveau des connaissances et offrir un
éventail d’activités de manière à outiller adéquatement les
intervenants et ainsi mieux servir les besoins des personnes
auprès de qui ils interviennent.
Favoriser la concertation et le réseautage par la création
d’une tribune où se mobilisent l’ensemble des partenaires
et la mise en œuvre de forums d’échange qui encouragent le
partage d’expertises et le travail concerté.

NOS VALEURS
•

L’engagement à l’AIDQ signifie être constamment à l’écoute
des besoins des personnes qui œuvrent dans le champ des
dépendances et travailler à améliorer et à maintenir les
compétences des intervenants.

•

L’esprit de partenariat est la pierre angulaire de la culture
organisationnelle de l’AIDQ. S’enrichir des forces et des
différences d’autrui et bâtir de solides collaborations
constituent le gage de notre réussite. C’est par le travail de
concertation que notre mission prend tout son sens.

•

L’AIDQ définit son action par l’innovation. En valorisant les
compétences et la qualité des approches d’intervention,
elle s’impose le devoir de toujours pousser plus loin sa
propre créativité, sa rigueur et son efficacité afin d’inspirer
ses membres.

•

À l’AIDQ, la quête de l’excellence est synonyme de
questionnement constant et de volonté de dépassement.
Dans toutes nos actions et nos interactions, nous aspirons
aux plus hauts standards de qualité afin de toujours mieux
servir ceux et celles qui se dévouent au bien-être de la
population.

•

L’AIDQ valorise à la fois l’individu et l’intervenant. Elle
cultive la reconnaissance professionnelle tant pour les
connaissances, les compétences et la contribution des
intervenants à la qualité des services, et ce, dans toutes les
sphères de leur pratique.

Participer activement à la prévention des risques de
conduite avec facultés affaiblies par l’application du
programme d’évaluation des conducteurs automobiles.
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MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
LES DÉBUTS
D’UN TEMPS NOUVEAU

La mission de l’AIDQ vise à
soutenir l’intervention selon
deux axes : le développement
des compétences et la mise
en commun des expertises.
LES PREMIERS GAINS

Crédit : Alain Dionne, photographe

L’année 2015 a marqué la fin des activités de deux grandes
associations, soit l’Association des intervenants en toxicomanie
du Québec (AITQ) et l’Association des centres de réadaptation en
dépendance du Québec (ACRDQ). Dès le printemps 2015, suivant
l’adoption du projet de loi 10, des discussions entre les deux
associations ont donné lieu à des travaux visant le regroupement de
leurs forces et la mise en commun de leur expertise. Est ainsi née, à
l’automne 2015, l’Association des intervenants en dépendance du
Québec (AIDQ), le nouveau lieu de rencontre des intervenants en
dépendance, peu importe leur milieu d’intervention (santé, services
sociaux, santé publique, éducation, recherche, milieu universitaire,
sécurité publique, monde du travail).
La mission de l’AIDQ vise à soutenir l’intervention selon deux axes :
le développement des compétences et la mise en commun des
expertises. Nos membres, importants contributeurs pour une société
en santé, partagent avec nous ce souci d’intervenir efficacement
auprès des personnes aux prises avec une dépendance ou à risque
de le devenir, et font de la promotion des approches reconnues une
priorité.

LES PREMIÈRES FONDATIONS
L’AIDQ existe officiellement depuis décembre 2015. Durant les
premiers mois de son existence, elle a mis en place les fondations lui
permettant d’asseoir son action. Cinq comités permanents ont été
créés pour soutenir ses priorités d’action. Ces comités lui permettent
de demeurer branchée sur les besoins de ses membres et de mettre à
contribution les experts du domaine.
À l’initiative de l’AIDQ, un Forum des partenaires a aussi été créé,
lequel regroupe des organismes œuvrant activement dans le champ
des dépendances et qui partagent avec l’Association l’objectif
de soutenir l’intervention. Le Forum est un lieu d’échange et de
mobilisation qui, nous l’espérons, donnera lieu à l’action concertée.

À la demande et avec le soutien du ministère de la Santé et des
Services sociaux, l’AIDQ a déposé sa candidature pour accueillir
à Montréal, en 2017, la Conférence internationale sur la réduction
des méfaits. Au début de février 2016, l’organisation Harm Reduction
International faisait connaître sa décision de retenir la candidature de
Montréal comme hôte de la Conférence internationale qui se tiendra
du 14 au 17 mai 2017. Il s’agit d’une belle perspective qui s’offre à
l’Association, à ses membres et à toute la communauté québécoise
et canadienne intéressée par le champ de la réduction des méfaits
liés aux drogues. L’évènement sera précédé d’un Sommet de la
francophonie sur la réduction des méfaits. La France, la Belgique
et la Suisse ont manifesté leur intérêt à être partenaires de cette
préconférence.

UN AVENIR PROMETTEUR
À l’AIDQ, l’engagement signifie être constamment à l’écoute des
besoins de ses membres. Outre les comités permanents, qui sont un
lieu de consultation, l’AIDQ a mené, en début d’année, un sondage
auprès de ses membres et de ses partenaires pour connaître leurs
besoins, de manière à développer des services qui reflètent le mieux
possible leurs attentes.
Le conseil d’administration et la permanence de l’AIDQ tiennent à
remercier tous ceux et celles qui, au cours de la dernière année, ont
cru comme nous que cette nouvelle association pouvait soutenir
l’intervention en dépendance et protéger l’expertise. Un merci tout
spécial à Carmen Trottier, ex-directrice générale de l’AITQ, d’avoir
soutenu la création de l’AIDQ et cru au projet. L’année 2015-2016
s’est révélée à la fois exigeante et exaltante. Or, sans le soutien des
membres, du conseil d’administration et de la permanence de l’AIDQ,
rien n’aurait été possible. Merci à tous, et longue vie à l’AIDQ !

Le président,

La directrice générale,

Serge BROCHU

Lisa MASSICOTTE
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PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AIDQ

Un premier conseil d’administration a été formé, qui a assuré le passage vers la nouvelle association. Il se compose de neuf
membres administrateurs issus des deux organisations fondatrices et de deux membres cooptés.
1. Serge Brochu, président
2. Amélie Lemieux, vice-présidente
3. Steeve Poulin, trésorier
1

2

3

4. Lisa Massicotte, secrétaire

4

5. Julie Bruneau, administratrice
6. Benoit Lefrançois, administrateur
7. Claude Ménard, administrateur

5

6

7

8. Guylaine Rioux, administratrice

8

9. Élise Roy, administratrice, médecin
10. Claude Soucy, administrateur
11. Miguel Therriault, administrateur

9

10

11

MEMBRES DE LA PERMANENCE
LES MEMBRES DE L’AIDQ PEUVENT COMPTER SUR UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
ET DYNAMIQUE.
Lisa Massicotte, directrice générale
Candide Beaumont, directrice du programme d’évaluation des conducteurs
Claudia Cojocaru, responsable des services administratifs et financiers
Arlette Côté, conseillère-cadre aux communications
Pierre Desrosiers, directeur-conseil aux affaires cliniques (par intérim)
Viviane Dinckel, adjointe administrative
Catherine Gagnon, commis de bureau
Daniella Johnson-Meneghini, agente de communication (contractuelle)
Aurélie Kouo-Priso, commis de bureau
Sophie Lamoureux, agente administrative
Tara Lhuillier-Chin, commis de bureau
Chantal Mireault, conseillère à la qualité
Nadia Perreault, conseillère-cadre en gestion des ressources humaines
Jacinthe Rouisse, préposée à l’information
Anne-Chantal Roy, secrétaire de direction
Maria Tsvetailo, chef d’équipe
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LES NOUVELLES STRUCTURES PARTICIPATIVES
DE L’AIDQ
CINQ COMITÉS PERMANENTS
Dans un but de concertation et dans le respect de sa mission, l’AIDQ a mis sur pied cinq comités permanents. Ces comités, dont le
mandat général est de déterminer des pistes d’action pour le développement des compétences des intervenants, sont aussi des
lieux de consultation et de mobilisation d’experts en dépendance. Ces experts proviennent tant du champ de la réduction des
méfaits que de ceux du traitement, de la réinsertion, de la prévention et de l’intervention précoce.

LE COMITÉ PERMANENT SUR LA RÉDUCTION DES MÉFAITS
a tenu sa première rencontre le 26 février 2016 et a établi une
priorité d’action en plus de réfléchir aux acteurs du milieu
qui, à leur avis, seraient les plus aptes à développer un outil
concret pour soutenir le développement des compétences
des intervenants. Le comité a retenu la piste d’action
suivante : comment valoriser le rôle et la reconnaissance du
savoir expérientiel des pairs-aidants tout en cherchant leur
intégration (inclusion) dans les milieux communautaires ou
institutionnalisés ? Un sous-comité a été formé pour élaborer
cet outil en cours d’année.
LES MEMBRES DU COMITÉ (en date du 31 mars 2016) :
•

Claude Boutin, directeur-conseil aux affaires cliniques, AIDQ

•

Roxanne Beauchemin, CACTUS Montréal

•

Gilles Beauregard, Spectre de rue

•

Geneviève Boyer-Legault, GIAP

•

Jean-Sébastien Fallu, Université de Montréal

•

Dre Marie-Ève Goyer, CRAN

•

Guy-Pierre Lévesque, Méta d’Âme

•

Julie Soleil Meeson, GRIP Montréal

•

Ricki Lynn Murrin, Sida-Vie Laval

•

Martin Pagé, Dopamine

LE COMITÉ PERMANENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES
INTERVENANTS a tenu une première rencontre qui a donné
lieu à des échanges ayant permis de définir le mandat et les
modalités de fonctionnement du comité, mais également
de bonifier le sondage sur les besoins des intervenants.
Cette collecte d’information servira grandement le comité
qui, tout comme les autres comités permanents, s’apprête à
établir les pistes d’action prioritaires pour mieux soutenir les
intervenants.

LES MEMBRES DU COMITÉ (en date du 31 mars 2016) :
•

Nadia Perreault, conseillère-cadre en ressources humaines, AIDQ

•

Marc Corbière, professeur et chercheur (UQAM et Université
de Sherbrooke)

•

David Laplante, directeur général, Le Grand Chemin

•

Manon Massé, directrice générale, Uniatox

•

Jessica Ménard, psychologue, Les équipes Caissie-Ménard

•

Zuzana Mickova, conseillère en ressources humaines, Portage

•

Michel Otis, directeur adjoint, Maison Jean Lapointe

•

Martin Pagé, directeur général, Dopamine

•

Steeve Poulin, coordonnateur, Réseau des délégués sociaux
et des déléguées sociales FTQ

•

Martin Tétreault, directeur du programme Dépendances au
CISSS-MO

LE COMITÉ PERMANENT SUR LA CONDUITE AVEC FACULTÉS
AFFAIBLIES a établi, dès sa première rencontre, un consensus
sur les travaux à mener en cours d’année, c’est-à-dire prioriser
une action de prévention et d’information auprès des
personnes les plus à risque. Les membres du comité ont ainsi
choisi de documenter le sujet de « l’impact de la légalisation
du cannabis sur la conduite automobile » afin de pouvoir en
tenir compte dans les propositions d’outils aux intervenants qui
œuvrent auprès des personnes à risque.
LES MEMBRES DU COMITÉ (en date du 31 mars 2016) :
•

Candide Beaumont, directrice du PECA, AIDQ

•

Doris Beaulieu, infirmière au CIUSSS de l’Estrie – Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke – CRD de L’Estrie

•

Catherine Cauchon, CIUSSS de la Capitale-Nationale – CRD
de Québec

•

Nicolas Côté, coordonnateur des programmes jeunesse/
Stéphanie Lepage, intervenante, CISSS de l’Outaouais/CRDO

•

Nathalie Gauvin, coordonnatrice du centre de Montréal, les
centres Le Grand Chemin

•

Anne-Élizabeth Lapointe, directrice générale adjointe,
Maison Jean Lapointe

•

Marie Claude Ouimet, professeure agrégée, Université de
Sherbrooke, FMSS
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LE FORUM DE PARTENARIAT

LE COMITÉ PERMANENT SUR LE TRAITEMENT,
L’INTERVENTION ET LA RÉINSERTION SOCIALE
LES MEMBRES DU COMITÉ (en date du 31 mars 2016) :
•

Claude Boutin, directeur-conseil aux affaires cliniques, AIDQ

•

Karine Bertrand, RISQ

•

Marc Caya, L’Alcôve

•

Stéphane Chartrand, CISSS de Laval

•

Gilles Cuillerier, Portage

•

Bruno Ferrari, Dianova

L’une des premières préoccupations soulevées par l’AIDQ,
lors des réflexions sur la création de la nouvelle entité, a été
la mise sur pied d’un lieu d’échange d’information neutre où
pourraient se mobiliser l’ensemble des partenaires soucieux de
protéger l’expertise en dépendance et de soutenir l’intervention
et le développement des compétences.C’est ainsi qu’est né
le Forum de concertation des partenaires, qui regroupe des
organismes nationaux dont le principal objectif est de soutenir
l’intervention en dépendance. Y participent à ce jour :

•

Anne Gauvin, Maison Pierre Péladeau

•

l’AIDQ

•

Claire Lahaie, CHUM St-Luc

•

le CHUM (médecine des toxicomanies)

•

Jennifer Lavallée, CISSS Côte-Nord CPRCN

•

l’Université de Sherbrooke

•

Jacques Vézina, CASA

•

l’Université Concordia

•

l’Institut universitaire sur les dépendances

LE COMITÉ PERMANENT SUR LA PRÉVENTION ET
L’INTERVENTION PRÉCOCE

•

le CQLD

•

l’AQCID

La mise sur pied de ce comité est actuellement en cours.

•

le RISQ

•

Éduc’alcool

•

l’AQPSUD

AFFAIRES CLINIQUES
Le contexte de regroupement des deux associations (ACRDQ et AITQ) a requis une révision des activités et des services cliniques
existants au sein de chacune des associations. Plusieurs ont été maintenus et ont connu des avancées, certains ont été transférés,
et de nouveaux ont également été créés.
Activités et services maintenus par l’AIDQ et état
d’avancement au 31 mars 2016
Les activités et les services liés à la mission de l’AIDQ et rendus
possibles grâce au soutien financier du Service de lutte contre
les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)
du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec :
•

La vidéo Un programme d’échanges de seringues en prison,
c’est possible, visant à sensibiliser les gestionnaires et les
intervenants quant au principal mode de transmission des
ITSS en milieu carcéral, a été publiée sur le Canal AIDQ ;

•

Deux capsules informatives sur les ITSS visant à informer
les intervenants et les employés en milieu carcéral ont été
mises en ligne sur le Canal AIDQ et sur l’intranet en milieu
carcéral ;

•

Les capsules vidéo Vers une meilleure cohérence des
interventions en matière de santé et de sécurité publiques
auprès des personnes utilisatrices de drogues par injection
ont été finalisées et publicisées en ligne ;

•

Les rencontres nationales pour les intervenants en
réduction des méfaits liés aux drogues, dont l’objectif est
d’assurer le transfert des connaissances en réduction des
méfaits, ont été maintenues, et l’édition 2016 a eu lieu le
3 mai à Longueuil.

•

Un sommet de la francophonie sur la réduction des méfaits,
en cours de programmation, se tiendra en lieu et place de
cette rencontre nationale l’an prochain, en préambule de
la Conférence internationale sur la réduction des méfaits
organisée par Harm Reduction International ;

•

La mise à jour annuelle des répertoires électroniques liés
aux activités, aux programmes et aux outils propres à la
sexualité et à la prévention des ITSS a été assurée. Ces
répertoires servent à outiller les intervenants en réduction
des méfaits ;

•

Un plan est en cours d’organisation pour la formation des
intervenants à l’utilisation de la trousse PIJE (prévenir
l’injection chez les jeunes) afin d’habiliter les intervenants
auprès de jeunes à risque élevé de s’initier à l’injection de
drogues ;

•

L’acheminement vers les centres de thérapie et les maisons
d’hébergement de plus de 500 cahiers de cheminement
de type « journal quotidien » s’est poursuivi dans l’optique
d’informer les toxicomanes sur les modes de transmissions
des ITSS.
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
L’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) a fait du maintien des compétences l’un de ses principaux axes
stratégiques dans la réalisation de sa mission de soutenir les intervenants. Pour concrétiser cet effort, les activités de formation et
de développement de l’expertise sont demeurées au cœur de la stratégie de la nouvelle organisation.

POURSUITE DU PROGRAMME CONJOINT AVEC L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Le programme conjoint AITQ-Université de Sherbrooke, créé en 1998, a été reconduit et mis à jour avec la création de l’AIDQ. Les
activités se sont donc poursuivies comme prévu, et une nouvelle offre est en préparation pour l’année à venir.
Afin d’améliorer la qualité de l’offre, les deux instances ont établi un mécanisme d’évaluation annuel rigoureux, à la lumière des
questionnaires d’évaluation et avec le concours d’un comité désigné.
De huit à dix formations axées sur la pratique et le soutien à l’intervention sont offertes chaque année.

MISE EN PLACE DU SERVICE DE FORMATION DE L’AIDQ
Les premiers pas dans la mise sur pied du service de formation de l’AIDQ consistaient à élaborer le mandat, soit de favoriser
l’appropriation de différents outils en soutien à l’intervention élaborés par l’AIDQ et de définir son modèle de service.
Dans un souci de mieux définir son programme de formations, l’AIDQ a mené un vaste sondage entre le 1er et le 18 mars afin de
recueillir l’avis de quelque 2 000 membres et non-membres sur les besoins et les attentes des intervenants relativement aux
services et aux outils qui leur seraient utiles. Parmi les répondants, 44 % étaient membres de l’AIDQ, et 56 %, non-membres.
Quoique les résultats soient en cours d’analyse, on peut d’ores et déjà entrevoir les grandes orientations que prendra la
planification des activités pour 2016-2017.
En date du 31 mars 2016, l’Association a réalisé une nouvelle activité de formation (Santé mentale des intervenants) et a achevé
l’organisation d’un programme comprenant quatre modules de formation, dont les premiers sont offerts en mai et juin 2016
(Intervention en dépendance dans un contexte de concomitance d’un problème mental).

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
Outre les activités de formation,
l’équipe de gestion des
ressources humaines à l’AIDQ
a aussi à cœur d’offrir de
l’accompagnement professionnel,
un service que l’Association a
par ailleurs mis à la disposition
des établissements au cours
de la dernière année. Ce type
d’accompagnement se décline
également pour la gouvernance
des organisations et pour
l’intervention clinique.
Ces services consistent à
assister un ou des gestionnaires
d’une organisation de façon
personnalisée, afin de les aider à
mieux comprendre une situation
et à améliorer leurs capacités ou
leurs compétences pour modifier
ou consolider une intervention.
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COMMUNICATION ET SERVICES AUX MEMBRES

COMMUNICATION
Le secteur des communications a joué un rôle majeur dans le contexte du regroupement et de la création de l’AIDQ, notamment par
sa participation active au comité de réflexion sur la nouvelle entité, par le pilotage de la création et de la promotion de la nouvelle
image de marque, et par le déploiement d’une série d’activités, dont voici les principales.
•

L’organisation de groupes de discussion, en amont de la
création de l’AIDQ, a été une source précieuse d’information
pour valider l’orientation de la nouvelle association auprès
d’intervenants membres et de partenaires du réseau de la
dépendance.

•

Le bulletin d’information Point de rencontre s’est avéré
pertinent et apprécié de nos parties prenantes ; celles-ci ont
pu être informées sur l’évolution des démarches entamées
par les deux associations. Le bulletin a par la suite été
adopté comme organe d’information de l’AIDQ et a pris la
forme d’une infolettre bimensuelle.

•

Le lancement de l’AIDQ a eu lieu en présence de quelque
250 invités du réseau de la dépendance, le 19 octobre
2015, dans le cadre d’un des plus importants évènements
québécois en dépendance, soit le Colloque de l’AITQ.

•

Une série d’activités et des outils promotionnels ont
été déployés dans les jours et les mois qui ont suivi le
lancement, dans le but de faire rayonner la nouvelle image
de marque : affichage, calendrier promotionnel, capsules
animées, campagnes de communication en ligne et tournée
de la direction générale ont été autant de moyens mis en
œuvre pour atteindre les divers réseaux fréquentés par les
intervenants.

•

La refonte du site Web, un des éléments majeurs de la
démarche communicationnelle, a été définie en fonction
de la nouvelle entité et des besoins exprimés. Y ont
notamment été intégrés une zone sécurisée accessible aux
membres seulement, le blogue AIDQ nouvellement créé,
et le Canal AIDQ destiné à valoriser les connaissances et
l’expertise de l’Association. En outre, le microsite portant
sur la réduction des méfaits (auparavant géré par l’AITQ) est
désormais hébergé sur le site de l’AIDQ. Avec la venue de la
25e Conférence internationale sur la réduction des méfaits à
Montréal en 2017, ce site est en voie d’être revu et bonifié.

•

Une campagne de recrutement, jumelée au concours
J’aime, J’adhère, s’est aussi déroulée en mars 2016. En
quatre semaines seulement, la campagne s’est traduite par
53 nouveaux membres et renouvellements d’adhésion, et a
fait trois heureux gagnants de services offerts par l’AIDQ.

•

La toute première publication de l’AIDQ, présentée sous
forme de coffret d’intervention, a été lancée le mardi 20
octobre 2015 dans le cadre du Colloque de l’AITQ. Le coffret
comprend le Guide d’intervention en dépendance dans
un contexte de concomitance d’un problème mental, qui
s’accompagne de six fiches cliniques.

SERVICES AUX MEMBRES
En réponse à un besoin exprimé par de nombreux membres,
un Espace membres a été créé sur le site Web de l’AIDQ dans
l’optique d’offrir des services qui leur sont exclusivement
réservés. En constante évolution, cette zone inclut, entre autres
services, une boîte à outils, une offre d’accompagnement, de
l’information sur les activités des instances participatives de
l’AIDQ et l’accès à des tarifs préférentiels pour les activités de
l’Association. Un répertoire des membres est en voie d’être mis
sur pied.
L’Association des intervenants en dépendance du Québec s’est
aussi dotée d’une ligne téléphonique sans frais (1 877 5669625) pour permettre aux membres des régions de joindre plus
facilement les services généraux de l’AIDQ.
Depuis peu, les transactions pour les activités et les services de
l’AIDQ peuvent être payées électroniquement, par PayPal, par
carte de crédit ou encore par téléphone.
Afin de valoriser l’appartenance des organismes membres à
leur association, l’AIDQ a produit un visuel identitaire offert
gracieusement aux organismes. Ces derniers peuvent ainsi
intégrer le logo à leur site Web, à leurs comptes de réseaux
sociaux ou à leurs plateformes numériques et imprimées pour
signifier qu’ils sont membres de l’AIDQ.

Crédit : Alain Dionne, photographe
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PROGRAMME D’ÉVALUATION
DES CONDUCTEURS AUTOMOBILES
Depuis 1997, l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec (maintenant
l’AIDQ), par l’entremise du Programme d’évaluation et de réduction du risque de conduite avec
capacités affaiblies (PECA), participe à la prévention de la conduite avec capacités affaiblies. Les
conducteurs évalués sont dirigés vers les services d’un centre de réadaptation en dépendance par
la Société de l’assurance automobile (SAAQ) parce qu’ils ont eu un comportement à risque ou été
condamnés pour une infraction afférente, ou parce qu’ils ont reçu un diagnostic de dépendance à
l’alcool ou à d’autres substances psychoactives.

DES DÉFIS DE TAILLE, DES ÉVALUATEURS QUALIFIÉS ET DES MESURES ADAPTÉES
Au cours de l’année 2015-2016, les activités des équipes du PECA, réparties sur le territoire québécois, ont été importantes. Ainsi, en
date du 31 mars 2016, on comptait :

22 170

138

2

2

15 690

6

36

1

16 237

2

12

demandes d’évaluation
acheminées par la Société de
l’assurance automobile du
Québec (SAAQ), soit environ
4 % de moins que l’an dernier

conducteurs orientés vers
un centre de réadaptation
en dépendance (CRD) pour
y être évalués

conducteurs ayant terminé
leur évaluation, soit 9 % de
moins qu’en 2014-2015

évaluateurs autorisés
qui comblaient les 157
disponibilités dans les
établissements participant
au PECA

séances de mise à jour
d’une journée (obligatoire
au maintien de l’agrément)
tenues à l’intention des
évaluateurs déjà autorisés

séances de mise à jour d’une
journée tenues à l’intention
des superviseurs et des
gestionnaires du PECA

sessions de formation de 4
jours chacune, pour un total
de 12 nouveaux évaluateurs

cas fictifs évalués par ces
nouveaux évaluateurs et
approuvés par 3 formateurs
de l’ACRDQ, afin de garantir
la qualité de l’application
des protocoles

coordonnateurs désignés
pour organiser le travail des
réviseurs

conseillère pour assurer la
qualité des évaluations

experts de l’ACRDQ formés
à la révision des nouveaux
protocoles d’évaluation
et attitrés à la révision
de toutes les évaluations
effectuées au Québec
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