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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.

NOS objectifs
• 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 desquelles ils interviennent.
• Favoriser la concertation et le réseautage par la création d’une tribune où peut se
mobiliser l’ensemble des partenaires et la mise en œuvre de forums d’échange qui
encouragent le partage d’expertises et le travail concerté.
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mot DU PrÉsiDeNt
et De LA DireCtriCe GÉNÉrALe
la Première aNNÉe d’eXisTeNCe

L’année a aussi présenté de
beaux déﬁs qui ont permis à
l’Association de rayonner sur
le plan international.

L’année 2016-2017 s’est avérée exigeante pour
l’Association des intervenants en dépendance du Québec
(AIDQ). En même temps qu’elle proﬁtait d’un élan
rafraîchissant et stimulant suivant la fusion consensuelle
de l’AitQ et de l’AcRDQ, l’organisation faisait face à des
déﬁs importants. La perte du Programme d’évaluation
des conducteurs (PECA), à la ﬁn de l’année 2016, a été
reçue comme une onde de choc. L’AiDQ coordonnait
depuis près de vingt ans ce programme, conjointement
avec la Société de l’assurance automobile du Québec.
Au ﬁl des ans, l’Association a développé et conçu les
principales composantes du programme, dont elle
détient les droits d’auteur. ce programme a toujours
constitué une source de revenus importante pour
l’Association. Des travaux ont donc été entrepris au cours
de la dernière année pour opérer les changements requis
qui assureront la pérennisation de l’oﬀre de service de
l’Association.
L’année a aussi présenté de beaux déﬁs qui ont permis
à l’Association de rayonner sur le plan international.
La sélection du dossier de candidature de l’AiDQ par
l’association Harm Reduction international pour recevoir
à Montréal la conférence internationale sur la réduction
des méfaits a été accueillie avec beaucoup de ﬁerté par
les membres de l’équipe. en marge de cette conférence,
des liens particuliers ont été tissés avec trois associations
similaires à la nôtre lors de l’organisation du premier
Sommet francophone sur la réduction des méfaits liés

aux drogues. il s’agit de la fédération Addiction en
france, du GReA en Suisse et de la fédito bxl en belgique.
L’AiDQ a aussi accepté de contribuer à la production
d’une nouvelle revue francophone, Addiction(s) :
recherches et pratiques, qui se veut un espace d’échange
francophone mettant à contribution des acteurs du
Québec, de la france, de la belgique et de la Suisse.
L’AiDQ a par ailleurs continué d’assumer, malgré les
soubresauts, son rôle de soutien à l’intervention par
le biais de ses nombreuses activités de formation,
ses publications, ses événements, ainsi que par les
diﬀérentes instances de participation qu’elle a mises
en place au cours de sa première année d’existence.
L’AiDQ est plus que jamais déterminée à assumer sa
mission en lien avec le développement des compétences,
le transfert des connaissances et la mise en commun des
expertises. cette mission est fondamentale pour assurer
le développement de bonnes pratiques d’intervention
sur le terrain. Les déﬁs seront grands en 2017-2018, mais
toute l’équipe de l’AiDQ sera au rendez-vous, mobilisée
comme jamais.
La directrice générale,

Le président,

Lisa MASSicOtte

claude SOUcY
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Le CoNseiL D’ADmiNistrAtioN

1. claude Soucy, président
Consultant
2. Amélie Lemieux, vice-présidente
Directrice, Maison La Passerelle
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3. Steeve Poulin, trésorier
Coordonnateur, Réseau des délégué(e)s sociaux
FTQ – Québec et Chaudière-Appalaches
4. Lisa Massicotte, secrétaire
Directrice générale, AIDQ
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5. Dre julie bruneau, administratrice
Médecin, Service de médecine des toxicomanies, CHUM
6. Anne Gauvin, administratrice
Directrice générale, Les Maisons Péladeau
7. claude Ménard, administrateur
Président, Regroupement provincial des comités des usagers
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10

8. Guylaine Rioux, administratrice
Médecin, Vice-présidente au jeu responsable
et à l’engagement sociétal
9. Dre Élise Roy, administratrice
Médecin, professeure titulaire, programmes d’études
et de recherche en toxicomanie, Université de Sherbrooke
10. Miguel therriault, administrateur
Coordonnateur des services professionnels, Le Grand Chemin

la PermaNeNCe
Lisa Massicotte, directrice générale
candide beaumont, directrice clinique
claudia cojocaru, responsable des services administratifs et financiers
Viviane Dinckel, adjointe administrative, remplacée en cours d’année par Renée Auger
Arlette côté, conseillère cadre aux communications
Sophie Lamoureux, agente administrative
Anik tremblay, conseillère cadre aux affaires cliniques
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Les iNstANCes De L’AiDQ
le sOUTieN À l’iNTerVeNTiON
eT le dÉVelOPPemeNT des COmPÉTeNCes :
NOs aXes d’aCTiON PriOriTaires
FORUM DES PARTENAIRES*
Le forum des partenaires s’est réuni à deux reprises au
cours de la dernière année. Le forum est un lieu d’échange
d’information et de mobilisation entre acteurs qui
partagent avec l’AiDQ l’objectif de soutenir l’intervention
en dépendance. Le thème de la légalisation du cannabis a
mobilisé les membres du forum, qui ont pu échanger avec
des représentants de la Direction de la santé publique de
Montréal sur les enjeux de santé et de sécurité. Les membres
du forum ont aussi eu l’occasion d’échanger avec des
représentants du conseil canadien de lutte aux toxicomanies
(ccLt) sur les résultats de la consultation menée autour du
cadre national d’action pour réduire les méfaits liés à l’alcool
et aux autres drogues et substances au canada.
COMITÉ PERMANENT SUR LA RÉDUCTION DES MÉFAITS*
Les membres du comité permanent sur la réduction des
méfaits se sont rencontrés à deux reprises cette année et ont
établi la priorité d’action pour l’année, soit celle de valoriser
le rôle et la reconnaissance du savoir expérientiel des pairsaidants tout en favorisant leur intégration, leur inclusion dans
les milieux communautaires ou institutionnels. Un sous-comité
a été formé pour matérialiser cet objectif : le comité sur la
reconnaissance du savoir expérientiel des pairs. ce dernier
a décidé de créer un onglet sur le site Web de l’AiDQ où ont
été déposés quatre documents. Diverses solutions ont en
outre été mises de l’avant pour mieux faire connaître le savoir
expérientiel, telles qu’une formation croisée et des capsules
portant sur le travail avec les pairs.

théoriques qui viendraient appuyer le développement d’une
« boîte à outils » réunissant des fiches pouvant soutenir
les intervenants non spécialisés dans leurs actions visant
à prévenir l’aggravation des problèmes liés à l’usage
de substances psychoactives (SPA). La première étape,
consistant à élaborer un lexique commun, est quasi terminée.
COMITÉ PERMANENT SUR LE TRAITEMENT
ET LA RÉINSERTION SOCIALE*
Le comité permanent sur le traitement, mis sur pied en mai
2016, a priorisé la mise en place d’une communauté de
pratique pour soutenir le développement des compétences
des intervenants dans l’optique de travailler en collégialité
auprès des personnes dépendantes présentant des
problèmes complexes.
Le projet privilégie, en phase i, la tenue de quelques
rencontres thématiques réunissant un nombre restreint
d’intervenants afin de faire ressortir les meilleures pratiques
découlant de discussions à partir de vignettes. Les échanges
visent aussi le partage de documentation entre les membres
de la communauté de pratique.
La phase ii, prévue dans le courant de l’année 2017-2018,
consistera à mettre à la disposition de cette communauté un
espace virtuel de discussion et de dépôt de documents et,
ultérieurement, une plateforme virtuelle plus dynamique.
COMITÉ PERMANENT SUR LA CONDUITE
AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES*

Par ailleurs, le comité permanent a également joué un rôleconseil pour l’organisation du Sommet francophone et du
volet local de la conférence internationale sur la réduction
des méfaits.

Dans le cadre de sa mission, le comité permanent sur la
conduite avec facultés affaiblies a déterminé deux axes de
travail cette année :
1. Prévenir la conduite avec facultés affaiblies chez les
personnes en traitement pour dépendance ;

COMITÉ PERMANENT SUR LA PRÉVENTION
ET L’INTERVENTION PRÉCOCE*

2. Prévenir la conduite avec facultés affaiblies chez les
jeunes.

Le comité permanent sur la prévention et l’intervention
précoce s’est donné pour objectif prioritaire d’aider au
développement des habiletés à intervenir auprès des
consommateurs pour réduire les risques et les méfaits,
dans une perspective complémentaire, concertée et
cohérente, en fonction des spécificités de l’individu et de
son environnement. Un sous-comité a convenu des assises

Le travail réalisé en cours d’année par les membres du
comité se résume, d’une part, au partage de connaissances
et de documentation sur les sujets ciblés et, d’autre part,
à une contribution importante à la définition du contenu
du colloque sur la conduite avec facultés affaiblies tenu en
novembre 2016.

* Voir la composition des comités en page 12.
AIDQ – Rapport d’activités 2016-2017 ∙ 5

AFFAires CLiNiQUes
des aCTiViTÉs rassembleUses
COLLOQUE CHAQUE PORTE EST LA BONNE !
en septembre 2016, l’AiDQ conviait ses membres et ses
partenaires à un colloque intitulé Chaque porte est la bonne !
comment améliorer l’accessibilité aux services? Organisé
en collaboration avec le RiSQ, l’événement a permis de
mettre en lumière les stratégies gagnantes et les pratiques
innovantes qui contribuent à faciliter l’accès aux services.

•

Une collaboration a été établie avec l’Université de
toronto, qui a mené à la diffusion d’articles portant sur les
capsules vidéo et de billets de blogue sur le site de cAtie
et sur les différentes plateformes de communication de
l’AiDQ.

•

L’AIDQ a participé à la deuxième rencontre québécoise
de recherche communautaire ViH/sida, organisée
par la cOcQ-SiDA, et a eu l’occasion d’y présenter la
mission et le rôle de l’Association auprès des gens issus
majoritairement du milieu de la lutte contre le ViH.

•

Plus tôt dans l’année, l’AIDQ a procédé à la révision du
contenu du Cahier de cheminement destiné aux personnes
qui sont en centre de traitement ou en cRD.

•

Par ailleurs, l’AIDQ a facilité la liaison entre ses partenaires
et les intervenants de l’AQPSUD responsables de la
révision du guide fx, de la formation qui porte sur les
tissus mous et des agendas distribués en milieu carcéral.

•

Toujours en lien avec la réduction des méfaits et les ITSS,
l’Association a soutenu le projet de recherche Mon BUZZ en
participant à des rencontres et en favorisant sa promotion
dans le cadre du colloque Chaque porte est la bonne !

•

Depuis l’automne 2016, un travail de collaboration avec
l’UQtR et le ciUSSS Mauricie – centre-du-Québec se traduit
par l’organisation d’un forum provincial sur l’arrimage
en matière d’encadrement et d’accompagnement des
personnes judiciarisées qui consomment des drogues ou
sont aux prises avec une dépendance et qui sont à risque
de contracter des itSS.

COLLOQUE SUR LA CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES
La tenue du premier colloque sur la conduite avec facultés
affaiblies, les 7 et 8 novembre 2016, a rassemblé près de 200
acteurs liés de près ou de loin à la thématique, dans l’optique
d’une mise à niveau des connaissances. Dans le cadre de
l’événement, l’AiDQ a aussi transmis les éléments de mise
à niveau des évaluateurs du Programme d’évaluation des
conducteurs et a confirmé leur accréditation.
ENTENTE DE PARTENARIAT AIDQ-MSSS/SLITSS : ACTIVITÉS
DE PROMOTION DE LA SANTÉ ET DE PRÉVENTION DES ITSS
Plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre de
l’entente de partenariat entre l’AiDQ et le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) ciblant les policiers,
les gens qui œuvrent dans les secteurs judiciaires et
correctionnels et les acteurs qui travaillent en réduction des
méfaits (plus spécifiquement en prévention des itSS).
•

L’AIDQ a produit et diffusé deux séries de diapositives,
nommées « capsules itSS », une sur l’évaluation du
risque de transmission du ViH et de l’hépatite c, et l’autre
sur le ViH et les droits, destinées aux gens des milieux
correctionnels.

•

Une vidéo (et ses extraits sous forme de capsules) proposant
des solutions pour une plus grande cohérence des
interventions entre les services de police et les organismes
et établissements de santé et de services sociaux
travaillant en prévention des infections transmissibles
sexuellement et par le sang, a été sous-titrée en anglais.
elle a en outre été sélectionnée et présentée au Festifilm
tenu dans le cadre de la conférence HR17.
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toUrNÉe Vers L’iNterNAtioNAL
Deux grands événements ont retenu sans conteste l’attention de nos publics cette année :
le Sommet francophone et la conférence internationale sur la réduction des méfaits.

LE SOMMET FRANCOPHONE SUR LA RÉDUCTION
DES MÉFAITS LIÉS AUX DROGUES

HR17 – 25e CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LA RÉDUCTION DES MÉFAITS

en instiguant le premier Sommet francophone sur la
réduction des méfaits liés aux drogues, l’AiDQ a donné un
élan à la mobilisation des acteurs francophones du domaine.
Quatre partenaires y ont pris part le 13 mai dernier : la
fédération Addiction, de la france, le GReA, de la Suisse,
et la fédito bxl et Modus Vivendi, de la belgique. cette
initiative s’est révélée une journée mémorable, où les pays
francophones ont pu non seulement partager leurs pratiques
exemplaires et mettre en commun leurs expertises, mais aussi
créer un espace de dialogue et de collaboration afin d’unir
leurs efforts dans la promotion des services de réduction
des méfaits.

Au cours des 18 derniers mois, l’AiDQ a consacré beaucoup
de ressources et de temps à préparer l’accueil de la 25e
conférence internationale sur la réduction des méfaits
(HR17), qui s’est tenue à Montréal du 14 au 17 mai dernier.
en acceptant d’accueillir l’événement, l’AiDQ y voyait
une occasion unique, pour ses membres et pour tous les
intervenants et les partenaires du champ de la réduction
des méfaits au Québec et au canada, de partager les bonnes
pratiques, de rayonner sur le plan international et de mettre
à niveau leurs connaissances. L’Association entretenait
également l’espoir de créer une sorte de « momentum »
invitant tous les acteurs du Québec à mieux collaborer et
à travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins
des personnes utilisatrices de drogues. Avec le soutien
inestimable du comité organisateur local*, qu’elle a formé
dès le départ, l’Association a sans aucun doute atteint ses
objectifs à court terme. À plus long terme, elle souhaite
non seulement que ce grand rassemblement continue
de mobiliser les acteurs du réseau, mais qu’un espace
francophone y soit aussi intégré et devienne tradition.

Les quelque 250 participants, dont plus d’une cinquantaine
provenaient d’europe, ainsi que la vingtaine de
conférenciers et de panélistes, n’ont pas été avares
de qualificatifs pour exprimer leur satisfaction et
leur insatiabilité quant aux échanges auxquels ils ont
participé tout au long la journée. Le canal de l’AiDQ offre
la possibilité de revisiter les bons moments du Sommet
francophone, en photos et en vidéo.

enfin, tout comme le Sommet francophone, HR17 a fait salle
comble, accueillant 1 100 délégués en provenance de 75 pays.
ces deux événements d’envergure auront certes permis à
l’AiDQ de se démarquer comme leader dans le champ de la
dépendance au Québec, d’étendre son rayonnement et de
mieux faire connaître son rôle dans le réseau des organismes
concernés par la dépendance et la réduction des méfaits.

* Voir la composition des comités en page 12.
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sOmmeT FraNCOPHONe sUr la rÉdUCTiON des mÉFaiTs liÉs aUX drOGUes
13 mai 2017, centre Mont-Royal

crédit : Sabrina brunone et Léa Évelyne Hazeau
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CONFÉreNCe iNTerNaTiONale sUr la rÉdUCTiON des mÉFaiTs
du 14 au 17 mai 2017, centre Mont-Royal

crédit : Alain Dionne, photographe

crédit : charles Mackay, photographe
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oUtiLs et FormAtioNs
CONTribUer aUX meilleUres PraTiQUes
Dans sa mission de soutenir les intervenants, l’AiDQ accorde un rôle de premier plan au développement des compétences.
ce segment de sa mission se traduit par l’élaboration de guides et de formations.

CADRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE GESTION DES
EMPLOYÉS AUX PRISES AVEC UN TROUBLE D’UTILISATION
DE SUBSTANCES
Pour soutenir les employeurs et les gestionnaires de
ressources humaines dans la gestion des employés ayant un
trouble d’utilisation de substances (tUS) diagnostiqué, l’AiDQ
a publié, en janvier 2017, le Cadre de référence en matière de
gestion des employés aux prises avec un trouble d’utilisation
de substances, lequel répond à de nombreuses questions
telles que : l’employeur peut-il congédier un employé aux
prises avec un tUS simplement parce que l’employé ne
cesse pas sa consommation problématique? Quelles sont les
obligations de l’employeur aux prises avec un employé dont
la consommation est vue comme un problème?
ce cadre de référence a été conçu de manière à favoriser une
meilleure compréhension des enjeux relatifs à la dépendance.
il précise notamment le rôle de l’employeur ainsi que les
accommodements auxquels il est tenu. L’ouvrage constitue
un guide utile qui aidera quiconque à mieux gérer un employé
aux prises avec un tUS.

FORMATION SUR LA TENUE DE DOSSIERS
L’AiDQ s’est donné pour tâche de créer un répertoire de
formations de base pour les intervenants. À ce répertoire
s’inscrit une nouvelle formation sur la tenue de dossier,
élaborée et offerte à l’automne 2016.
tenir un dossier assidûment n’est pas toujours la
tâche préférée de l’intervenant, mais il s’agit d’un acte
professionnel essentiel, exigé par la loi, et qui répond à
certaines exigences administratives. Même s’il s’agit d’une
tâche régulière et incontournable, l’intervenant dispose de
très peu d’information pour le guider dans cette pratique
professionnelle aux exigences légales trop souvent
méconnues.
cette formation offerte à l’automne 2016 a mobilisé une
centaine d’intervenants à Montréal et à Québec.

GUIDE DES COMPÉTENCES REQUISES PAR LES
INTERVENANTS ŒUVRANT DANS DES RESSOURCES
OFFRANT DE L’HÉBERGEMENT EN DÉPENDANCE
Différentes obligations incombent aux exploitants d’une
ressource d’hébergement en dépendance qui souhaitent se
conformer au Règlement sur la certification, notamment en
ce qui a trait aux compétences requises par le personnel à
l’emploi d’une telle ressource. Une équipe de travail de l’AiDQ
a donc décortiqué le Règlement sur la certification pour
en extraire l’ensemble des compétences liées au savoir, au
savoir-faire et au savoir-être des intervenants, de manière à
soutenir les exploitants des ressources d’hébergement ainsi
que le personnel qui y œuvre dans la gestion du personnel, la
dotation, l’encadrement et la supervision clinique. Le Guide
des compétences requises par les intervenants œuvrant
dans des ressources privées ou communautaires offrant de
l’hébergement en dépendance sera publié d’ici la fin juin.
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oUtiLs et FormAtioNs (suite)
PROGRAMME CONJOINT DE FORMATION AIDQ-UNIVERSITÉ
DE SHERBROOKE

INTERVENTION EN DÉPENDANCE DANS UN CONTEXTE DE CONCOMITANCE
D’UN PROBLÈME MENTAL

Depuis maintenant près de 20 ans, l’AiDQ s’associe à
l’Université de Sherbrooke pour offrir des formations alliant
théorie et pratique aux intervenants soucieux de parfaire
leurs connaissances. cette année, sept activités de formation
et un webinaire ont été offerts au campus de Longueuil sur
des thèmes tels que l’intervention précoce, le transfert des
dépendances, l’approche cognitivo-comportementale, la
chronicité et le rétablissement, la consommation, la sexualité
et les comportements interdits, etc. Le programme 2017-2018
est finalisé et offrira plus d’activités de formation à distance
pour accommoder les intervenants des régions éloignées.

Suivant la parution du Guide d’intervention en dépendance
dans un contexte de concomitance d’un problème mental, en
octobre 2015, l’AiDQ a élaboré un programme de formation
réparti en quatre modules. cette année, trois des quatre
modules de ce programme de formation ont été donnés.
S’adaptant facilement aux besoins des intervenants terrain,
l’équipe de l’AiDQ a élaboré une formation personnalisée
de 2 jours et l’a offerte en établissement à plus de
75 intervenants en santé mentale.

CommUNiCAtioN
Pour atteindre ses objectifs, le service des communications
de l’AiDQ a déployé diverses stratégies et des outils visant
à soutenir l’ensemble des activités de l’organisation. La
création de l’infolettre En route vers mai 2017, la mise en ligne
d’un microsite et de nouvelles pages Web, la production de
feuillets d’information et une présence accentuée dans les
réseaux sociaux sont autant de moyens qui ont été mis en
œuvre exclusivement pour promouvoir HR17 et le Sommet
francophone.

des activités de formation ; et la production d’un jeuquestionnaire sur les troubles concomitants à être diffusé
au cours de l’été 2017, pour ne nommer que ceux-là.
en outre, la publication de billets de blogue et de nouvelles
en ligne, ainsi que la présence assidue dans les médias
sociaux, ont contribué encore cette année à mieux camper
l’AiDQ dans son rôle d’avant-plan dans le soutien à

l’intervention et au développement des compétences dans le
champ de la dépendance.

cette année, l’AiDQ s’est dotée d’une brochure
organisationnelle, à la fois utile et polyvalente, pour
accompagner l’ensemble de ses activités publiques.
Permettant de communiquer de façon constante et cohérente
la mission, le rôle et les principaux axes d’intervention de
l’AiDQ, cet outil demeure essentiel à une diffusion claire et
précise de la marque auprès de l’ensemble des acteurs des
réseaux ciblés.
Plus tôt dans l’année, les communications ont apporté un
soutien à plusieurs projets, soit la coordination du colloque
Chaque porte est la bonne !, tenu en septembre, et celui
sur la conduite avec facultés affaiblies, tenu en novembre ;
la production et la promotion du Cadre de référence en
matière de gestion des employés aux prises avec un trouble
d’utilisation de substances ; une contribution à la mise
sur pied d’une communauté de pratique ; la promotion
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L’AiDQ tient à remercier toutes ces personnes qui ont volontairement prêté leur expertise au réseau de la dépendance en
participant aux discussions et en contribuant ainsi à la mise en œuvre de programmes pour soutenir les intervenants du
réseau.
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Serge brochu, institut universitaire sur les dépendances
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Sylvia Kairouz, Université concordia
Anne-elizabeth Lapointe, cQLD
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jean-françois Mary, AQPSUD
Lise Roy, Université de Sherbrooke
Hubert Sacy, Éduc’alcool
joël tremblay, RiSQ
Lisa Massicotte, AiDQ
COMITÉ PERMANENT SUR LA RÉDUCTION DES MÉFAITS
Roxane beauchemin, cActUS Montréal
Gilles beauregard, Spectre de rue
Geneviève boyer-Legault, GiAP, cActUS Montréal
jean-Sébastien fallu, Université de Montréal
Dre Marie-Ève Goyer, cRAN
Guy boisvert, Sida-Vie Laval
Guy-Pierre Lévesque, Méta d’Âme
julie-Soleil Meeson, GRiP
Martin Pagé, Dopamine
Anik tremblay, AiDQ
COMITÉ PERMANENT SUR LA PRÉVENTION
ET L’INTERVENTION PRÉCOCE
Linda Allard, Le réseau communautaire d’aide aux alcooliques
et autres toxicomanes
Shannie beaudoin-Asselin, cSDM
julie berger, Action toxicomanie des bois francs
jean-Sébastien fallu, Université de Montréal
frédéric Maari, ciUSSS du centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
jean-françois Poirier, Maison jean Lapointe
Marianne St-jacques, Université de Sherbrooke
Anik tremblay, AiDQ

COMITÉ PERMANENT SUR LE TRAITEMENT, L’INTERVENTION
ET LA RÉINSERTION SOCIALE
Karine bertrand, RiSQ/Université de Sherbrooke
Stéphane chartrand, ciSSS de Laval
Gilles cuillerier, Portage
bruno ferrari/Danica bourque, Dianova
Anne Gauvin, Les Maisons Péladeau
claire Lahaie, cHUM St-Luc
jennifer Lavallée, ciSSS côte-Nord cPRcN
jean-Marc Ménard, ciUSSS de la Mauricie-et-du-centre-duQuébec
Miguel therriault, Le Grand chemin
jacques Vézina, cASA
candide beaumont, AiDQ
COMITÉ PERMANENT SUR LA CONDUITE
AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES
Doris beaulieu, cRD de l’estrie
catherine cauchon, cRD de Québec
Nathalie Gauvin/Annie Marcotte, Le Grand chemin
Anne-Élizabeth Lapointe, Maison jean-Lapointe
Marie claude Ouimet, Université de Sherbrooke
candide beaumont, AiDQ
COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL DE LA 25e CONFÉRENCE
INTERNATIONALE SUR LA RÉDUCTION DES MÉFAITS
Richard cloutier, Service de lutte contre les itSS, MSSS
Simon Durocher, Service de police de la Ville de Montréal
Louis Letellier de Saint-just, Président, cActUS Montréal
Guy-Pierre Lévesque, Méta d’Âme
jean-françois Mary, AQPSUD
Dre carole Morissette, Prévention et contrôle des maladies
infectieuses (PcMi), ciUSSS du centre-Sud-de-l’Île-deMontréal
Dre Élise Roy, chaire de recherche en toxicomanie, Université
de Sherbrooke, campus de Longueuil
Lisa Massicotte, AiDQ
Arlette côté, AiDQ
Sylvie Desrosiers, chargée de projet, AiDQ
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