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C.A. ET DED’ADMINISTRATION
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

SE
DÉVELOPPER
POUR
MIEUX
AIDER

Nous ne pouvons revenir sur les douze derniers mois sans d’abord nous rappeler
les impacts de la pandémie sur les personnes et les organisations. L’année
2021-2022 a ainsi été teintée par des vagues successives de COVID-19, une
source d’incertitude qui nous a amené à intégrer cette réalité à l’organisation
du quotidien et à la planification des activités. L’essoufflement et le manque de
ressources se sont fait sentir dans les milieux liés à la dépendance, comme dans
de nombreuses autres sphères d’activités au Québec. Cette deuxième année de
pandémie a, à bien des égards, exacerbé les enjeux de précarité, la souffrance
sociale (dont celle des communautés autochtones), de même que la santé mentale
des personnes, notamment des intervenant(e)s en dépendance.  
Comme Association, nous avons profité de cette période pour prendre acte de
ces constats et nous positionner face aux réponses possibles. Nous avons ainsi
approfondi le sens de notre contribution à l’intervention en dépendance. C’est
d’ailleurs dans ce sillon que le conseil d’administration a actualisé la mission de
l’organisme et a adopté le Principe de Joyce. Deux véhicules importants pour
permettre à l’Association de déployer son offre de services, en concordance
avec les positions affirmées par nos orientations stratégiques adoptées en mars
2021. Nos actions sont bien appuyées pour porter la voix des personnes moins
entendues et tisser des liens entre les milieux. À cet effet, la plateforme de la
société civile publiée en décembre 2021 Réussir la décriminalisation, une voie vers
des politiques sur les drogues basées sur les droits de la personne illustre bien cet
amalgame de voix et de milieux.
À vrai dire, la structure organisationnelle de l’AIDQ évolue bien, en écho aux
orientations stratégiques récentes. L’Association a maintenant une nouvelle
adresse, plus économique et mieux adaptée aux besoins actuels. La collaboration
confirmée avec la Direction dépendance et itinérance du ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec (MSSS) pour les projets Troubles concomitants
et Valorisation du savoir expérientiel, le positionnement qui s’annonce à travers le
renouvellement prochain de la Stratégie nationale de prévention des surdoses, les
appuis renouvelés aux projets Habitations sans fumée au Québec et à la Coalition
québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) sont quelques exemples de nos
avancées organisationnelles. Par ailleurs, l’équipe se consolide et se diversifie
en vue de mieux répondre aux besoins en termes d’amélioration des pratiques
d’intervention en dépendance.
La réflexion en ce qui concerne le renouvellement de l’image et de l’offre
de services n’est quant à elle pas terminée. Le travail est bien avancé et
l’aboutissement est pour bientôt. Demeurez à l’affût !
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Entre-temps, nos contenus s’adaptent et évoluent sans cesse. Nos formations et outils
intègrent tous des principes de représentativité et d’inclusion à travers desquels différentes
formes de savoirs se côtoient. Les commentaires et les évaluations positives qui nous
parviennent indiquent que cette voie est appréciée et vous permet de développer vos
savoirs, vos compétences, votre pratique. Elle répond entre autres aux besoins de soutien
pratique des intervenant(e)s et valorise les différentes parties prenantes œuvrant dans
le champ de la dépendance. De cela, nous assurons une grande fierté et aspirons à faire
encore plus et mieux avec vous !
En matière de gouvernance, des démarches assidues de recherche d’administrateur(-trice)s
afin de combler tous les sièges nous ont permis la consolidation du conseil d’administration
par le recrutement de personnes présentant des profils et des compétences diversifiés. Le
conseil a également entrepris la révision de son Règlement intérieur, démarche qui a été
complétée en mai dernier.
Une grande reconnaissance va à l’équipe et au conseil d’administration qui sont pleinement
engagés pour le développement de l’Association et envers la réalisation de sa mission. Vous
avez toute notre gratitude, le travail qui s’accomplit au fil des mois est remarquable. Enfin,
rien n’aurait de sens sans la présence et la formidable énergie des nombreuses personnes
et organisations impliquées tout au long de l’année dans les différentes sphères d’activités
de l’Association. Vous êtes notre cœur battant.  Nous vous offrons le plus chaleureux des
remerciements.
Ensemble, continuons de développer pour mieux aider!

Claude Soucy				

Sandhia Vadlamudy

Président du C.A.

Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Officier(ère)s
Président
Claude Soucy***
Consultant

ASSOCIATION
DES INTERVENANTS
EN DÉPENDANCE
DU QUÉBEC
(AIDQ)

Vice-président
Miguel Therriault**
Coordonnateur des services professionnels,
Le Grand Chemin
Trésorier
André Aubin*
Directeur général, Maison d’aide Villa Saint-Léonard
Secrétaire
Sandhia Vadlamudy**
Directrice générale, AIDQ

Mission*
L’Association a pour mission de valoriser
la pratique et de soutenir l’intervention en
prévention, réduction des méfaits, traitement
et réinsertion sociale relativement à l’usage
de substances psychoactives, le jeu de hasard
et d’argent ainsi que l’utilisation d’Internet et
des écrans. Elle œuvre par la sensibilisation, le
développement des compétences, la mise en
commun des expertises et la mobilisation des
personnes concernées, ainsi que de la société.

Administrateur(-trice)s
Marie-Anik Blanchet-Gagnon
Citoyenne engagée au bien-être de la population
festive et étudiante au doctorat en sciences de la
santé, Université de Sherbrooke
Natacha Brunelle*
Professeure titulaire, Département de
psychoéducation, Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR)

* Mission adoptée en réunion du conseil
d’administration extraordinaire le 19 mai 2022
et présentée à l’assemblée générale annuelle du
16 juin 2022.

Louis Letellier de St-Just*
Avocat en droit de la santé, Cofondateur
et Président du conseil d’administration,
CACTUS Montréal
Kayla Gedeon
Conseillère clinique — CIAS niveau III,
Centre Walgwan

Les valeurs

Alain Murray*
Responsable du réseau des personnes déléguées
sociales pour le Syndicat québécois des employées
et employés de service -298 — Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec — FTQ

Engagement
Esprit de partenariat

Florine Nottet
Thérapeute en relation d’aide, B.T.S, M.Sc.Éd.
Fondatrice et directrice de SYNERGILIBRE, Clinique
en ligne spécialisée dans les comportements addictifs

Innovation
Excellence
Reconnaissance professionnelle

Comités ad hoc
* Comité de vérification
* Comité de positionnement
* Comité d’évaluation de rendement de la directrice générale

Grands chantiers menés par le conseil
d’administration et ses comités ad hoc
•
•
•
•
•

Relocalisation des bureaux
Adoption du principe de Joyce
Révision des règlements intérieurs
Adoption d’une mission révisée
Réflexion sur le membrariat (en cours)
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ÉQUIPE
Équipe permanente
Flory Doucas
Codirectrice, CQCT

Jacqueline Schneider
Agente de soutien au développement, Troubles concomitants
santé mentale et usage de substances psychoactives

Kris Duhaime
Agent de soutien, valorisation du savoir expérientiel

Sandra Taniga
Coordonnatrice de projet, Habitations sans fumée au
Québec, CQCT

Margaux Klein-Henia*
Adjointe administrative, CQCT

Jessica Turmel*
Chargée de projets

Sumi Laroche
Agente de soutien au développement et formatrice du
programme PROFAN 2.0

Sandhia Vadlamudy
Directrice générale

Pierre-Olivier Macé *
Technicien en communication, CQCT

Sandrine Wandji Fondjio
Responsable, comptabilité et administration des ressources
humaines

Julie-Soleil Meeson
Responsable, contenus et valorisation de la pratique

Équipe contractuelle

Marilyn N’goma
Responsable de bureau

Chantale Brisson*
Consultante en gestion financière, Comptabilité Nomade

Lina Carmella Nkenguburundi
Adjointe administrative, CQCT

Sarah Hadji-Doudou*
Comptabilité Nomade

Vanessa Nonat
Responsable des communications et conseillère
au développement

Sarah Chouinard-Poirier
Formateur(-trice) du programme PROFAN 2.0

Marianne Palardy
Chargée de projets et animation de communauté de pratique

Julie Laflamme-Desgroseilliers
Formatrice du programme PROFAN 2.0 et co-animatrice des
Échanges virtuels sur l’intervention en temps de pandémie

Nicolas Perron Trudel
Agent de soutien au développement et formateur
du programme PROFAN 2.0

Kelly Neil
Formatrice du programme PROFAN 2.0

Heidi Rathjen
Cofondatrice et codirectrice, CQCT
Camille Sabella-Garnier
Agente de soutien au développement et formatrice du
programme PROFAN 2.0

Éloi Thivierge
Assistant à la coordination de la 35e RQRDM
* Collègues ayant quitté l’AIDQ au cours de l’année 2021

Grands chantiers menés par l’équipe
•

Révision de la mission de l’organisme

•

Révision du modèle de l’offre de services et de son déploiement à l’intérieur d’un continuum intégré
de développement des compétences (en cours)

•

Déménagement des bureaux de l’AIDQ

•

Création de nouveaux postes permanents au sein de l’équipe

•

Optimisation de la gestion financière et restructuration des processus comptables

•

Développement des démarches visant la création d’un nouvel outil de la gestion de la relation client
(GRC), d’une nouvelle identité visuelle (logo), d’un nouveau site Internet et de microsites pour le
programme provincial de formation PROFAN 2.0 et la communauté de pratique InterseXion
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ANNÉE 2021-2022 EN CHIFFRES

243 MEMBRES
156 MEMBRES INDIVIDUEL(LE)S         87 ORGANISATIONS MEMBRES
370,50 HEURES D’ACTIVITÉS DE FORMATION

        

ET DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES

offertes par l’AIDQ

14 INVITATIONS À DES ÉVÉNEMENTS EXTERNES
1 240 PERSONNES FORMÉES
4 739 PARTICIPANT(E)S AUX ACTIVITÉS

   offertes par l’AIDQ, provenant de l’ensemble des
   régions sociosanitaires du Québec, des autres provinces
   canadiennes, de l’Europe, des Amériques et de l’Afrique

9 COMITÉS INTERNES
24 RÉUNIONS   58 HEURES DE RENCONTRES
32 PARTENARIATS, COLLABORATIONS,

ENGAGEMENTS DIVERS ET PARTICIPATIONS
EN ÉVALUATION ET RECHERCHE

113 RENCONTRES 224 HEURES DE RENCONTRES
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TEMPS FORTS DE 2021-2022
JUIN
Présentation des nouvelles orientations stratégiques 2021-2023 de l’AIDQ lors de l’Assemblée générale annuelle
virtuelle, avec la participation de 34 personnes
Dépôt d’un mémoire sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes dans le cadre des consultations du
ministère de la Santé et des Services sociaux sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes
Mobilisation par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) pour encourager ses partenaires à
participer à la consultation fédérale portant sur la taxation des produits de vapotage
Participation au panel Quelles nuits pour Montréal de l’événement virtuel Montréal au Sommet de la nuit :
Reconquérir la vie nocturne de notre métropole de MTL 24/24
Participation au Panel virtuel 1 : la décriminalisation du 9e Symposium sur le VIH, le droit et les droits de la
personne Toucher la cible : Vaincre la pandémie en réalisant les droits des personnes qui consomment des
drogues du Réseau juridique VIH
Présentation de la conférence Partenariat entre pairs et chercheurs : le programme PROFAN lors du 2e webinaire
Recherche participative et innovations sociales dans les domaines des dépendances et des inégalités sociales,
une collaboration Québec-France de l’Institut universitaire sur les dépendances du Centre intégré universitaire
de santé et des services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IUD – CIUSSS-CSMTL) et de l’Université
de Sherbrooke (UdeS) au Canada, et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et le
Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CERMES) en France
Tenue du webinaire Chemsex : comment allier consommation et sexualité dans l’intervention, présenté
gratuitement, en collaboration avec la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le
sida (COCQ-SIDA)

JUILLET
Planification du lancement de la programmation du programme de formation continue en toxicomanie avec
l’Université de Sherbrooke (UdeS) et de la tournée du programme provincial de formation PROFAN 2.0 [Prévenir
et Réduire les Overdoses | Former et Accéder à la Naloxone] avec Méta d’Âme
Entrée en vigueur de l’interdiction de la vente de liquides de vapotage contenant au-delà de 20 mg/ml de
nicotine, une mesure depuis longtemps réclamée par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT)
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AOÛT
Lecture publique de la création collective La fête de mon deuil et tenue d’un
kiosque par l’équipe du programme provincial de formation PROFAN 2.0
dans le cadre de la 21e Journée internationale de sensibilisation aux surdoses
de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes
utilisatrices de drogues (AQPSUD), et diffusion de l’écrit dans les plateformes
de communication de l’AIDQ
Mobilisation par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT)
pour encourager ses partenaires à participer à la consultation fédérale portant
sur l’aromatisation des produits de vapotage

SEPTEMBRE
Lancement officiel de la 23e saison du Programme de formation continue en toxicomanie de l’AIDQ et de
l’Université de Sherbrooke
Diffusion d’un sondage sur les Échanges virtuels sur l’intervention en temps de pandémie, présentés
gratuitement en collaboration avec le Centre associatif polyvalent d’aide hépatite C (CAPAHC) et la Coalition des
organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
Reprise de la formation Intervenir auprès des adolescents ayant une utilisation problématique d’Internet, présentée
dans le cadre de la série IEP+, avec la participation du Centre Le Grand Chemin

OCTOBRE
Envoi et diffusion de la lettre Priorité à la politique en matière de drogues pour les nouveaux membres du Cabinet,
adressée au premier ministre du Canada Justin Trudeau par l’AIDQ et ses partenaires, l’Association canadienne
des personnes qui utilisent des drogues (CAPUD), la Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CCPD)
et le Réseau juridique VIH
Appel à signatures Les lettres de mandat fédéral doivent donner la priorité à la politique en matière de drogues par
l’AIDQ et l’Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues (CAPUD), la Coalition canadienne
des politiques sur les drogues (CCPD) et le Réseau juridique VIH
Déploiement de la campagne médiatique et de relations publiques Des organisations de tout le Canada demandent
au premier ministre Trudeau de prioriser la politique en matière de drogues dans son nouveau cabinet, menée par
l’AIDQ et ses partenaires, en référence à la lettre ouverte au premier ministre du Canada Justin Trudeau
Tenue d’une conférence de presse organisée par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) et ses
partenaires, en rapport avec le report de la réglementation québécoise sur le vapotage
Présentation virtuelle intitulée Guide pratique et formations interactives sur la réduction des méfaits et
la transmission d’informations en contexte d’analyse de substances lors des Rendez-vous de la Riposte
communautaire québécoise au VIH/sida de la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte
contre le sida (COCQ-SIDA)
Lancement officiel des démarches pour la tenue du 2e Sommet sur les dépendances, en collaboration avec
l’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (L’AQCID), le Centre québécois d’excellence
pour la prévention et le traitement du jeu (CQEPTJ), l’Équipe de recherche Habitudes de vie Et Recherches
MultidisciplinairES (HERMES), l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS), l’Institut
universitaire sur les dépendances du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal (IUD – CIUSSS-CSMTL), le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Recherche et
intervention sur les substances psychoactives — Québec (RISQ) et (RÉ)intégration sociocommunautaire (RÉ(SO) 16-35)
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NOVEMBRE
Animation du panel Training Development and Best Practices et participation au panel Communicating Drug
Checking Results du Virtual Learning Summit de l’Alliance for Collaborative Drug Checking (ACDC)
Lancement de la programmation Automne-Hiver 2021 et Printemps-Été 2022 des Échanges virtuels sur
l’intervention en temps de pandémie, présentés gratuitement en collaboration avec le Centre polyvalent
associatif d’aide hépatite C (CAPAHC) et la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre
le sida (COCQ-SIDA)

Lancement du 3e déploiement du programme provincial de formation PROFAN 2.0, offert gratuitement par l’AIDQ
et son partenaire Méta d’Âme
Présentation du programme provincial de formation PROFAN 2.0 dans le cadre d’une diaporama de projets, lors
du Colloque Santé et urbanité : Innover pour mieux vivre ensemble du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS - CSIM)
Présentation de la conférence La valorisation et l’intégration du savoir expérientiel dans les milieux en dépendance
– Co-développement et démystification par le Comité Valorisation et l’intégration du savoir expérientiel dans les
milieux qui œuvrent en dépendance lors du 4e webinaire Recherche participative et innovations sociales dans
les domaines des dépendances et des inégalités sociales : échanges de savoirs et production de connaissances
entre chercheurs, pairs et praticiens du Programme Samuel-de-Champlain, une collaboration Québec-France de
l’Institut universitaire sur les dépendances du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IUD – CIUSSS-CSMTL) et de l’Université de Sherbrooke (UdeS) au Canada,
et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et le Centre de recherche médecine,
sciences, santé, santé mentale, société (CERMES) en France
Rédaction d’un article pour le 6e numéro de la revue internationale Addiction(s) : recherches et pratiques

DÉCEMBRE
Déploiement de la campagne médiatique et de relations publiques liée à la publication
de la plateforme politique nationale Réussir la décriminalisation : une voie vers des
politiques sur les drogues basées sur les droits de la personne dirigée par la société
civile pour la décriminalisation des drogues au Canada, en collaboration avec vingt-etune organisations de partout au pays
Dévoilement de la capsule vidéo de sensibilisation Aider plutôt que judiciariser : une
approche policière à faire connaître et de sa version sous-titrée en anglais Help Not
Harm: A New Approach to Currently Illegal Drugs, réalisées en 2020-2021 par l’AIDQ
dans le cadre de l’initiative Aller de l’avant : mettre fin à la crise des surdoses de la
Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CDPC)
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Production du site Internet bilingue et des outils promotionnels liés au Projet
Ressources et éducation sur les drogues (REDD), en collaboration avec ses
partenaires
Présentation de la conférence La valorisation et l’intégration du savoir
expérientiel dans les milieux en dépendance – Co-développement et
démystification par le Comité sur la valorisation et l’intégration du savoir
expérientiel dans les milieux en dépendance, lors du Second séminaire virtuel —
Paire-aidance Les savoirs expérientiels : Quelle posture ? Quel statut ? Quelle
formation ? de la Chaire de recherche sur l’Évaluation des actions publiques à
l’égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ)
Tenue du premier webinaire de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) sur le vapotage,
énumérant les demandes des groupes de santé et exposant les liens entre le mouvement provapotage et
l’industrie du tabac

JANVIER
Lancement des actions du Comité de programmation de la 35e Rencontre
québécoise en réduction des méfaits ayant pour thème l’intervention en
milieu festif
Participation au panel du 16e Stimulus Connect : Seuils et trafic de nécessité
de Stimulus : Drogues, politiques et pratiques au Canada, un projet de la
Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CCPD)
Échantillonnage du sondage réalisé auprès de locataires des différentes
régions du Québec pour le projet Habitations sans fumée au Québec

FÉVRIER
Parution de l’article Crises : opportunités et adaptations,
dans le 6e numéro de la Revue Addiction(s) : recherches
et pratiques, publiée par la Fédération Addiction
en France et ses partenaires, l’AIDQ, la Fedito Bxl
asbl et la Fedito Wallonne en Belgique, la GREA en
Suisse, Recherche et intervention sur les substances
psychoactives — Québec (RISQ) au Québec et le
Suchtverband Lëztzebuerg asbl au Luxembourg
Tenue de la conférence virtuelle Lignes directrices sur
les habitudes de jeu à moindre risque, présentée dans le
cadre de la série L’intervention... en pratique, avec le soutien du Centre canadien sur les dépendances et l’usage
de substances (CCDUS)
Lancement officiel du site Internet d’Habitations sans fumée au Québec
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MARS
Création du comité consultatif pour la relance de la communauté de pratique InterseXion
Intégration des nouveaux locaux à Fabrik 8 au 7240, rue Waverly, bureau 207
Présentation de la conférence Le partage des bénéfices et l’engagement des parties prenantes dans la recherche
participative du programme PROFAN 2.0 : des conditions pour une collaboration pérenne et véritable lors de
l’activité Défi 2 Renforcer la participation des acteurs : Comment améliorer et renforcer la participation des
populations dites « vulnérables » à la recherche au Colloque virtuel Recherches participatives en santé et bien-être
des populations : défis et pratiques de l’Institut pour la recherche en santé publique (IReSP)
Tenue d’un kiosque du programme provincial de formation PROFAN 2.0 à la Journée annuelle La réduction des
méfaits à l’intersection de la dépendance et de l’itinérance de l’Équipe de soutien clinique et organisationnelle en
dépendance et itinérance (ÉSCODI)
Adoption du Principe de Joyce au conseil d’administration de l’AIDQ
Envoi et diffusion d’une lettre à la ministre de la Santé mentale et des Dépendances
et ministre associée de la Santé Carolyn Bennett et au ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos, par l’AIDQ et 21 partenaires, en regard des quantités limitées
dans les demandes d’exemptions provinciales et municipales
Dénonciations par la CQCT des pressions exercées par Ottawa sur l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour faire certifier le vaccin contre la COVID-19 de
Medicago, dont un des principaux actionnaires est une multinationale de tabac
Dénonciations par la CQCT du 8e budget québécois sans hausse de la taxe-tabac
Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie dit aux médias qu’il prend part aux discussions
visant à retirer Philip Morris de Medicago, soit la voie de passage mise de l’avant par la CQCT

AVRIL
Création de postes permanents à l’AIDQ, dédiés aux projets Troubles concomitants, santé mentale et usage
de substances psychoactives et Valorisation et intégration du savoir expérientiel dans les milieux œuvrant en
dépendance
Lancement de la ressource éducative bilingue virtuelle Les bases de la réduction des méfaits : trousse pour
prestataires de services, élaborée par CATIE en partenariat avec un groupe de travail pancanadien d’organismes
dont l’AIDQ
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Participation au Mot d’ouverture des Rencontres annuelles entre les savoirs expérientiels, cliniques et
scientifiques : Comment améliorer nos collaborations de l’Institut universitaire sur les dépendances du Centre
intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IUD – CIUSSS-CSMTL)
Demande adressée à la cours d’appel de la Colombie-Britannique pour participer à titre d’intervenant dans la
requête en lien avec le jugement Ellis, par l’AIDQ et diverses organisations canadiennes, sous le leadership de la
Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CCPD)
Confirmation et précision par le fédéral de l’instauration d’une nouvelle taxe sur les liquides de vapotage, soit une
mesure réclamée depuis longtemps par la CQCT et ses partenaires  

MAI
Tenue de la 35e Rencontre québécoise en réduction des méfaits Collaborer
pour une culture festive en santé !, portant sur l’intervention en milieu festif
Dépôt d’un mémoire relativement à l’étude du projet de loi C-5 au Comité
permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des
communes du Canada
Lancement officiel des chapitres 1 et 2 du Guide pratique sur
la réduction des méfaits et la transmission d’informations en
contexte d’analyse de substances sur le site Internet bilingue du
Projet Ressources et éducation sur les drogues (Projet REDD)
Présentation intitulée Décriminalisation : travaux antérieurs et en cours à la Rencontre du réseau national en santé
publique sur les surdoses de substances psychoactives
Présentations de l’atelier Prévention des violences sexuelles en milieu festif et de la conférence Collaborer
pour une culture festive en santé à l’événement Montréal au Sommet de la nuit : Une autre vie est possible de
MTL 24/24
Démarches visant la conception d’une image de marque pour la Concertation intervention en milieu festif
(CIMF), coordonnée par l’AIDQ et le Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP)
Lancement du Prix partenariat Michel Landry 2021-2022 par l’AIDQ et Recherche et intervention sur les
substances psychoactives — Québec (RISQ), visant à reconnaître la contribution exemplaire d’un partenariat
recherche-intervention à la mobilisation des connaissances, à l’élaboration de nouvelles approches et à la
bonification des interventions dans le champ des dépendances.
Présentation de la conférence L’effet PROFAN : l’alliance des savoirs expérientiels et clinique pour le
développement de pratiques novatrices dans le cadre de la Journée La recherche participative sur les
dépendances et les inégalités sociales, un projet de collaboration France/Québec organisée dans le cadre du
concours Samuel-de-Champlain (FRQS) par l’Institut universitaire sur les dépendances du Centre intégré
universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IUD – CIUSSS-CSMTL) et
l’Université de Sherbrooke (UdeS) au Canada, et par l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS),  
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et le Centre de recherche médecine,
sciences, santé, santé mentale, société (CERMES) en France
Tournée des organismes en réduction des méfaits en France par l’équipe du programme provincial de formation
PROFAN 2.0 pour la prospection de partenaires et le développement de projets collaboratifs
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INNOVER POUR MIEUX PRATIQUER
ALLER VERS LA COMMUNAUTÉ
En 2021-2022, l’AIDQ a :
•

Bâti une offre intégrée de services diversifiés où les personnes concernées s’entrecroisent et
s’enrichissent, pour le développement des compétences.

•

Rassemblé et accompagné les acteurs locaux, nationaux et internationaux autour de projets,
d’initiatives et d’activités porteuses, répondant à des besoins spécifiques identifiés et reconnus par les
milieux liés au champ de la dépendance.

•

Créé plusieurs formations, activités de transfert de connaissances et de réseautage, boîte à outils
et publications accessibles en personne et/ou en ligne, avec la collaboration de partenaires
communautaires, privés et publics, pour le développement des savoirs et de l’expertise.

•

Offert et diffusé des contenus adaptés et innovants à de nouveaux marchés non spécialisés, pour une
ouverture vers d’autres secteurs d’activités.
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ACTIVITÉS DE FORMATION
Durée

Nombre

Participant(e)s

Adolescence et dépendance

6h

1

54

Cannabis : impact sur les jeunes dans un contexte prohibitif : information et
sensibilisation

3h

1

25

Cannabis : outiller les intervenant(e)s afin de sensibiliser les jeunes

3h

1

20

Cannabis: Giving Workers the Tool They Need to Raise Awareness Amongst Youth

3h

1

11

Cannabis : la loi de l’effet comme outils d’intervention auprès des jeunes

2h

S/O

S/O

Consommation et sevrage chez les jeunes en contexte de vulnérabilité psychologique :
pratiques prometteuses d’évaluation et d’intervention

6h

1

55

Coping with Opioid Overdoses — Community Sector

7h

1

5

Coping with Opioid Overdoses — Community Sector — Adapted to Indigenous Realities

7h

1

11

Coping with Opioid Overdoses — Users, Their Family and Friends

6h

S/O

S/O

Coping with Opioid Overdoses — Users, Their Family and Friends — Adapted to
Indigenous Realities

6h

S/O

S/O

Décriminalisation : terminologie, enjeux et perspectives

6h

1

25

1 h 30

1

83

Facultés affaiblies et possible dépendance en milieu de travail

3h

S/O

S/O

Faire face aux surdoses d’opioïdes — Milieu communautaire

7h

20

230

Faire face aux surdoses d’opioïdes — Milieu communautaire — Adaptée aux réalités
autochtones

7h

S/O

S/O

Entactogène (MDMA) et dissociatif (kétamine)

Faire face aux surdoses d’opioïdes — Milieu communautaire — Formation pilote éclair

2h

2

25

Faire face aux surdoses d’opioïdes — Usagers et proches

6h

15

146

Faire face aux surdoses d’opioïdes — Usagers et proches — Adaptée aux réalités
autochtones

6h

S/O

S/O

Intervenir auprès des adolescents ayant une utilisation problématique d’Internet

6h

1

44

Intervenir auprès d’une personne qui fait usage de métamphétamine : speed, cristal
meth, meth, ice

3h

1

35

Intervening With a Person Who Uses Metamphetamine: Speed, Cristal Meth, Meth, Ice

3h

1

15

Jeu excessif

6h

S/O

S/O

La consommation chez les adultes plus âgé(e)s : portrait, impacts et interventions

6h

1

54

La réalité des personnes en situation d’itinérance contraintes ou réfractaires d’avoir
recours aux refuges : comment mieux les soutenir ?

6h

1

50 + 37 (Formation

La supervision clinique en dépendance

6h

1

46

Opioïdes : fentanyl et analogues

1 h 30

1

47

Sexe, genre et orientation sexuelle : vers des interventions plus soutenantes et inclusives

1 h 30

1

48

Stratégies d’intervention pour rejoindre les personnes aux profils de consommation
particuliers : l’exemple du milieu festif et du chemsex

6h

1

28

Troubles de la personnalité et enjeux de consommation : un cocktail explosif

6h

1

53

Une introduction : les caractéristiques et les pratiques de la réduction des méfaits

3h

2

23

15 min

3

13

6h

1

57

334,25 h

62

1 240

Une trousse pour tous — Formation pilote éclair
Violence conjugale et consommation : se concerter pour mieux protéger

Total

sur demande)

Programme de formation continue en toxicomanie de l’AIDQ et de l’Université de Sherbrooke (UdeS)
Programme provincial de formation PROFAN 2.0 [Prévenir et Réduire les Overdoses | Former et Accéder à la Naloxone] de l’AIDQ et de Méta d’Âme
Série IEP+ (Formations L’intervention... en pratique +)
Formations sur mesure
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Nouvelles activités de formation développées
Atelier éclair Faire face aux surdoses d’opioïdes — Milieu communautaire
Formation Intervenir auprès d’une personne qui fait usage de métamphétamine : speed, cristal meth, meth, ice
Formation Une introduction : les caractéristiques et les pratiques de la réduction des méfaits
Formation Une trousse pour tous

Révision et adaptation des formations sur demande
Cannabis : impact sur les jeunes dans un contexte prohibitif : information et sensibilisation
Cannabis : outiller les intervenant(e)s afin de sensibiliser les jeunes

Formations sur demande traduites en langue anglaise
Cannabis: Giving Workers the Tool They Need to Raise Awareness Amongst Youth
Intervening With a Person Who Uses Metamphetamine: Speed, Cristal Meth, Meth, Ice

Clients des formations sur mesure et sur demande
Centre intégré de santé et de services sociaux Abitibi-Témiscamingue — Direction des programmes de santé mentale et
dépendance (CISSS-AT)
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) — Service de santé et de sécurité au travail
Liberté de choisir
MRC d’Abitibi-Ouest
Société de développement commercial de Ville-Marie (SDC Ville-Marie)
Villa St-Léonard
Ville de Montréal — Service de la diversité et de l’inclusion sociale — Division Équité et Lutte aux discriminations
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Quelques chantiers et temps forts du programme provincial de formation
PROFAN 2.0 [Prévenir et Réduire les Overdoses | Former et Accéder
à la Naloxone]
Collecte d’informations, analyse des besoins et construction d’un outil d’évaluation pour la priorisation des demandes
Instauration de procédures et conception d’un guide de soutien et d’outils pour la planification, la tenue, le suivi et l’évaluation des activités du programme
dans une perspective d’efficience et d’amélioration continue (formations actuelles, formations pilotes, formations de formateur(-trice)s, etc.)
Réflexion et définition de la structure d’un guide d’animation pour les formations du programme
Création d’un plan de travail pour l’élaboration et la révision des outils didactiques et de transfert de connaissances du programme
Révision, adaptation et traduction des contenus didactiques des formations (cahiers de participations, présentations PowerPoint, manuel sur la
réanimation cardiorespiratoire (RCR), foire aux questions, etc.) (en cours)
Production et sous-titrages d’une vidéo de formation et de 23 capsules vidéo didactiques (en cours)
Création de nouveaux outils promotionnels, révision des outils existants (brochures, affichettes, plan de mesures sanitaires, etc.) et tenue de kiosques
Mise en place de processus et d’outils de développement professionnel (formation continue, supervision clinique de groupe avec Médecins du
monde, participation à des événements du milieu, etc.)
Enregistrement de la narration, montage et sous-titrage en anglais d’une vidéo promotionnelle avec le comédien Mario St-Amand (en cours)
Réflexion visant l’adaptation et le développement de l’offre de services (formations courtes, ateliers, webdiffusion, balados, activités de
sensibilisation et de mobilisation, partage d’outils et mise en commun des ressources et expertises, etc.)
Développement de l’offre de formations du programme via la mise en place de partenariats et de collaborations à l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale
Développement d’un cursus et de documents didactiques pour des formations courtes : formation Une trousse pour tous à l’intention des usagers et
leurs proches (10 à 15 minutes) et Atelier éclair Faire face aux surdoses d’opioïdes à l’intention du milieu communautaire (1 h 30 à 2 h)
Accompagnement de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) pour la présentation
de la formation pilote Une Trousse pour tous dans le cadre d’un atelier sur le deuil
Tournée des organismes en réduction des méfaits en France par l’équipe du programme provincial de formation PROFAN 2.0 pour la prospection de
partenaires et le développement de projets collaboratifs
Mise en place de comités de travail régionaux, d’un comité de pilotage provincial et réalisation de différentes démarches visant l’implantation de la
formation de formateur(-trice)s (ex. processus de réévaluation des besoins de certaines régions)
Présentations de la conférence Le partage des bénéfices et l’engagement des parties prenantes dans la recherche participative du programme
PROFAN 2.0 : des conditions pour une collaboration pérenne et véritable lors de l’activité Défi 2 Renforcer la participation des acteurs : Comment
améliorer et renforcer la participation des populations dites « vulnérables » à la recherche au Colloque virtuel Recherches participatives en santé et
bien-être des populations : défis et pratiques de l’Institut pour la recherche en santé publique (IReSP)
Présentation de la conférence virtuelle PROFAN : implantation et déploiement d’un programme de formation en prévention des surdoses par des
pairs au 88e Congrès de l’Acfas
Présentation de la conférence L’effet PROFAN : l’alliance des savoirs expérientiels et clinique pour le développement de pratiques novatrices dans
le cadre de la Journée La recherche participative sur les dépendances et les inégalités sociales et de la conférence Partenariat entre pairs et
chercheurs : Le programme PROFAN lors du 2e webinaire Recherche participative et innovations sociales dans les domaines des dépendances et
des inégalités sociales un projet de collaboration France/Québec organisée dans le cadre du concours Samuel-de-Champlain (FRQS) par l’Institut
universitaire sur les dépendances du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IUD –
CIUSSS-CSMTL) et l’Université de Sherbrooke (UdeS) au Canada, et par l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale (INSERM) et le Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CERMES) en France
Publications scientifiques en collaboration avec l’Équipe de recherche de Michel Perreault du Centre de Recherche Douglas du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-ODIM) : Drogues, santé et société et Drugs: Education,
Prevention and Policy
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« Partager mon expérience en donnant des
formations, c’est arrêter de me cacher, de me
faire violence, de me couper d’une partie de
moi-même, c’est me mettre à jour dans une
lumière bienveillante aux yeux de la société,
c’est travailler à la déstigmatisation en me
déstigmatisant. Et cela aurait été impossible
sans PROFAN 2.0. »
— Barbara Rivard, paire-formatrice, Programme provincial de formation
PROFAN 2.0, AIDQ-Méta d’Âme — Montréal

19

Quelques chantiers du projet Supervision clinique : outiller et
accompagner les milieux (titre provisoire)
Familiarisation avec les grandes lignes d’intervention de la supervision clinique
Rédaction d’un échéancier du projet pour la prochaine année
Développement d’une collaboration dans le cadre du projet avec une personne spécialisée dans le
domaine
Réflexion sur une offre de services visant l’accompagnement et le développement de pratiques
professionnelles
Identification des balises du projet pour les personnes participantes

ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET DE RÉSEAUTAGE
Activité de transfert de connaissances et de réseautage

Durée

Participant(e)s

35e Rencontre québécoise en réduction des méfaits Collaborer pour une culture en
santé : l’intervention en milieu festif (35e RQRDM)

2 jours
Total de : 12 h 30

844

Conférence virtuelle Lignes directrices sur les habitudes de jeu à moindre risque
présente dans le cadre de la série + L’intervention...en pratique (Série IEP+), avec
le soutien du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
(CCDUS)

2 h 30

139

16e Échange sur l’intervention en temps de pandémie L’hiver s’en vient !

1 h 30

20

17e Échange sur l’intervention en temps de pandémie Fatigue de compassion et
trauma vicariant

1 h 30

44

18e Échange sur l’intervention en temps de pandémie Régions et réalités de
consommation : le spectre des similitudes et des différences

1 h 30

18

19e Échange sur l’intervention en temps de pandémie Intervention de crise entre la
théorie et la pratique

1 h 30

30

20e Échange sur l’intervention en temps de pandémie Déontologie et éthique en
intervention : un débat possible

1 h 30

13

2h

113

24 h 30

1 221

Webinaire Chemsex : comment allier consommation et sexualité dans l’intervention,
présenté avec la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte
contre le sida (COCQ-SIDA)

Total
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« Les échanges permis par l’AIDQ permettent un contact
entre les différents intervenants, de plusieurs milieux,
avec des expériences professionnelles extrêmement
variées. Qu’ont-ils tous en commun? Un désir de clarifier
ou d’explorer, parfois de nouveaux thèmes ou sujets, ou
certains aspects spécifiques affectant leur(s) réalité(s)
professionnelle(s). La formation continue ainsi que les
échanges entre professionnels permettent aussi de poser
nos questions de ne pas rester avec des incertitudes quant
à notre pratique; En bref, de nous faire voir les choses
différemment et de découvrir d’autres moyens ou outils
afin de devenir des intervenants-ressources épanouies. »
— Julie Bouchard, intervenante de milieu, Maison des jeunes de Saint-Donat-de-Montcalm
et participante aux Échanges virtuels sur l’intervention en temps de pandémie, AIDQ —
Lanaudière
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« Le fait d’avoir des indicateurs précis et
objectifs m’aidera dans mon processus
évaluatif par rapport aux habitudes de
jeu présentées par la clientèle en plus
de permettre d’échanger sur ceux-ci
dans un contexte d’intervention et de
conscientisation. »
— Agente de probation, Services correctionnels du Québec, Ministère
de la Sécurité publique du Québec et participante, Conférence de
la série L’intervention... en pratique (IEP) Lignes directrices sur les
habitudes de jeu à moindre risque, AIDQ— Montérégie
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Quelques faits saillants de la
35e Rencontre québécoise en
réduction des méfaits

50 ACTIVITÉS en présentiel
26 ACTIVITÉS en virtuel
56 PRÉSENTATEUR(-TRICE)S
11 ARTISTES
HOMMAGE À RICHARD CLOUTIER

23 ORGANISMES présentateurs
aux Moments Expérimentation

207 PARTICIPANT(E)S en présentiel — Jour 1
311 PARTICIPANT(E)S en virtuel — Jour 1
326 PARTICIPANT(E)S en virtuel — Jour 2
PARTICIPANT(E)S DE

16 RÉGIONS SOCIOSANITAIRES DU QUÉBEC

et d’autres provinces du Canada, des États-Unis, du Congo, de la Belgique et de la France
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Grands thèmes
Historique et perspectives — Réduction des méfaits — Approches et pratiques
d’intervention en milieu festif — Espaces inclusifs et sécuritaires — Communautés,
concertation, collaborations et partenariats

Organisations conférencières et présentatrices invitées
À deux mains — Accessibilize Montreal — Action Santé Travesti(e)s & Transsexuel(le)s du Québec (ASTTEQ) —   
Alco Prevention Canada — Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de
drogues (AQPSUD) — Ausgang Plaza — Le Bureau régional d’action sida Outaouais (Le BRAS Outaouais) —  
CACTUS Montréal / Checkpoint — Ça prend un village — CATIE — Centre d’intervention et de prévention en
toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO) — Collectif Et ta soeur ? — Collectif Monotrope — Concertation intervention
en milieu festif (CIMF) —  Consentis — Direction des programmes santé mentale et dépendances — École de
psychoéducation de l’Université de Montréal (UdeM) — Éduc’alcool — Élixir — Équipe Médicale — Services
médicaux événementiels — Good Vibes Festival et Timeless — Groupe de recherche et d’intervention
psychosociale (GRIP) — InfoScreen Project — Interior Health BC — La Montée — Maison Jean-Lapointe —  
Méta d’Âme / Programme PROFAN 2.0 — Modus Vivendi — Mouvement d’information et d’entraide dans la
lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELS-Québec) — MTL 24/24 — MUTEK — PLURI — Projet Ressources et
éducation sur les drogues (REDD) — Projet travailleuses de soutien autochtones — Revolution Fest — RÉZO —  
Service d’analyse de substances d’ANKORS — Spectre de rue — Test Kit Plus — Tranceparence Productions

Artistes invité(e)s
blasukee et Sugah — DJ BSafe — DJ Enakim — DJ Gandalf — Kìzis — Lady Boudoir — Mr Sun Eye Candy —
Samantha Blake Lalonde — Syana — VJ MR.GREY
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CONFÉRENCIER(ÈRE) ET FORMATEUR(-TRICE)S EXTERNES INVITÉ(E)S
Jorge Flores-Aranda, professeur, École de travail social, Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Jean-Philippe Bergeron, travailleur de rue, Dopamine
Marie-Anik Blanchet-Gagnon, professionnelle de recherche spécialisée à la prévention en milieux festifs
Maxime Blanchette, professeur en travail social, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT),
travailleur social et candidat au doctorat en sciences de la santé avec spécialisation en toxicomanie
Audrey Brassard, professeure titulaire, Département de psychologie, Université de Sherbrooke
Dominique Dubuc, enseignante en biologie, Cégep de Sherbrooke et formatrice sur la diversité liée au sexe, au
genre et à l’orientation sexuelle
Pierre Duranleau-Gagnon, pharmacien œuvrant en pratique santé mentale
Julie Christine Cotton, Ph. D. en psychoéducation, professeure, Programmes d’études et de recherche en
toxicomanie, Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke (FMSS – UdeS)
Alexandre Fafard, co-fondateur, Ça prend un village et Pair aidant en intervention communautaire - Programme
Chemsex PnP, RÉZO
Marc-Anciel Gaudette, intervenant.e en santé et mieux-être GBT2Q, MIELS-Québec
Marie-Eve Grisé Bolduc, doctorante, stresseurs et trauma
Julie Laflamme-Desgroseilliers, travailleuse de rue, Spectre de rue
Daniel-Jonathan Laroche, coordonnateur de KONTAK, Sida Bénévoles Montréal (ACCM)
Caroline Leblanc, M. Serv. soc., étudiante au doctorat en santé communautaire-toxicomanie, Université de
Sherbrooke (UdeS) et travailleuse sociale
Jean-Marc Ménard, psychologue et chargé d’enseignement, Université de Sherbrooke (UdeS)
Natalie Ménard, infirmière clinicienne en santé mentale et dépendance
Louise Nadeau, Professeure émérite, Département de psychologie, Université de Montréal (UdeM)
Rémi Pelletier, Président.e, Représentant.e du milieu (membre de la communauté), Association québécoise pour
la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD)
Dre Catherine Richer, médecin de famille spécialisée en soins aux personnes âgées et en toxicomanie, Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal (CIUSSS-CSMTL)
Nycolas Renault, directeur familial, Action sur la violence et l’intervention familiale, (AVIF)
Marie-Claire Roberge, spécialiste en activités cliniques, Service de soutien et de formation en dépendance,
Direction des programmes santé mentale et dépendance, Centre de réadaptation en dépendance de Montréal,
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal (CIUSSSCSMTL)
Jean-Sébastien Rousseau, co-fondateur,  Ça prend un village et Agent de projet - Chemsex | pair-aidant,
Clinique médicale l’Actuel
Marianne Saint-Jacques, psychologue, professeure et directrice des Programmes de 2e cycle en intervention en
toxicomanie, Université de Sherbrooke (UdeS)
Miguel Therriault, formateur, conférencier et coordonnateur des services professionnels, Centre Le Grand
Chemin

*Exclut les conférencier(-ère)s et présentateur(-trice)s de la 35e RQRDM
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« J’ai des ami(e)s qui se sont fait enlever
sur des pistes de danse, j’ai des ami(e)s
qui sont décédé(e)s d’overdose, mais
des fois je suis gêné de soulever des
conversations dans des scènes festives
où je sens que les pratiques de réduction
des méfaits sont négligées. La Rencontre
m’a motivé à reprendre ces conversationslà de plus belle. Je suis sobre et ne
consomme plus et ne me sentais plus
autant concerné par la réduction des
méfaits de ce fait. Cette rencontre-là,
ça m’a rappelé qu’en contexte festif, la
réduction des méfaits c’est plus large que
la consommation en soi. [...] La Rencontre
m’a (ré-)inspiré à me demander c’est quoi
mes besoins et c’est quoi les besoins des
gens autour de moi en milieu festif, en
terme de consommation, mais aussi
au-delà de la consommation. »
— Elsa Maïka Morency, participant du milieu festif,
ex-consommateur et participant, 35e Rencontre québécoise en
réduction des méfaits (35e RQRDM), AIDQ — Montréal
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QUELQUES DÉVELOPPEMENTS D’OUTILS NUMÉRIQUES DE FORMATION ET
DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Enregistrement et rediffusion en ligne de 2 activités de transfert de connaissances : Webinaire Chemsex : comment allier
consommation et sexualité dans l’intervention et Conférence virtuelle Lignes directrices sur les habitudes de jeu à moindre risque
Création de 7 nouvelles boîtes à outils et autres outils de référence en lien avec les formations et activités de réseautage et de
transfert de connaissances
Processus de rédaction du Guide pratique sur l’intervention en milieu festif avec la Concertation sur l’intervention en milieu (CIMF)
par l’AIDQ, le Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) et ses collaborateur(-trice)s
Rédaction, traduction et édition des chapitres 1 et 2 du Guide pratique sur la réduction des méfaits et la transmission d’informations
en contexte d’analyse de substances — Projet Ressources et éducation sur les drogues (REDD)
Participation à l’élaboration et à la diffusion de la ressource éducative bilingue en ligne Les bases de la réduction des méfaits :
trousse pour prestataires de services, élaborée par CATIE, en partenariat avec un groupe de travail pancanadien d’organismes :
consultations sur le contenu, soutien à l’adaptation des outils pour les publics francophones, accès à la ressource via le site
Internet de l’AIDQ et promotion

Offrez-vous des services aux
personnes qui utilisent des drogues?
Pour une compréhension
approfondie de la réduction des
méfaits, voici Les bases de la
réduction des méfaits : trousse
pour prestataires de services.
Les quatre modules de
formation de la trousse
peuvent être suivis les
uns à la suite des autres ou
consultés individuellement.

MODULE 1
Établir les bases
de la réduction
des méfaits

MODULE 2
Principes
et pratiques
de réduction
des méfaits

MODULE 3

MODULE 4

Usage de
drogues, santé
et réduction
des méfaits

Soutien des
capacités des
prestataires
de services
en réduction
des méfaits

Accéder à la trousse en ligne.
catie.ca/fr/reduction-des-mefaits
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ACTIVITÉS DE FORMATION, DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
ET DE RÉSEAUTAGE EN CHIFFRES

62 FORMATIONS OFFERTES
66 % en présentiel			
34 % à distance
2

NOUVELLES FORMATIONS

      sur demande				

2

NOUVELLES FORMATIONS
pilotes

8 ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET DE RÉSEAUTAGE
12,5 % en présentiel		
87,5 % à distance
334,25 HEURES DE FORMATION
24 h 30 D’ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
ET DE RÉSEAUTAGE

1 240 PARTICIPANT(E)S AUX FORMATIONS
1 221

PARTICIPANT(E)S AUX ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE
CONNAISSANCES ET DE RÉSEAUTAGE

1 119 VISIONNEMENTS D’ACTIVITÉS en redifféré ou sur demande
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« La formation est venue confirmer le bienfondé de mes interventions. Je sens enfin que
je faisais la bonne chose. De plus, cela est
venu élargir certaines connaissances. Je me
sens plus encrée dans mes outils de travail et
meilleure pour intervenir avec les UPI. »
— Annie Bourret, intervenante en dépendance et en toxicomanie, Polyvalente
de l’Érablière à Gatineau et participante, Formation de la série
L’intervention...en pratique + (IEP+) : Intervenir auprès des adolescents
ayant une utilisation problématique d’Internet, AIDQ — Outaouais
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COMITÉS DE L’AIDQ
Heures
totales de
rencontres*

Nombre de
membres et
de régions
sociosanitaires

1

3h

24 membres
de 3 régions

S/O

S/O

12 membres de
5 régions

Comité de programmation de la 35e Rencontre québécoise
en réduction des méfaits

2

4h

16 membres
de 3 régions

Comité sur la valorisation et l’intégration des personnes
ayant un savoir expérientiel dans les milieux œuvrant en
dépendance

10

25 h

43 membres
de 8 régions

Nombre de
rencontres
Comité aviseur du programme national de formation
PROFAN 2.0
Coordination par l’AIDQ et Méta d’Âme
Comité consultatif à la programmation — Programme
de formation continue en toxicomanie AIDQ — Université de
Sherbrooke (UdeS) 2021-2022
Coordination par l’AIDQ et Programmes d’études et de recherche en
toxicomanie, Université de Sherbrooke

Comité troubles concomitants, santé mentale et
dépendance
Concertation pour les intervenant(e)s communautaires
en réduction des méfaits auprès d’une population
judiciarisée

Relance prévue à l’été 2022 —
Soutien financier confirmé en
cours d’année

8 membres de
6 régions**

Redéfinition en vue d’une relance
à l’automne 2022

11 membres de
9 régions**

Concertation sur l’intervention en milieu festif (CIMF)
Coordination par l’AIDQ et le Groupe de recherche et d’intervention
psychosociale (GRIP)

5

15 h

22 membres
de 6 régions

Comité consultatif pour la relance de la communauté de
pratique InterseXion

6

11 h

10 membres
de 5 régions

Forum des partenaires

Poursuite de la réflexion sur l’avenir du Forum

Total

24

58

* Exclut les heures d’implications entre les rencontres
**Membres de 2020-2021

9 COMITÉS

|

24 RENCONTRES

|

58 HEURES DE RENCONTRE
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Quelques chantiers de la Concertation sur l’intervention
en milieu festif (CIMF)
Coordination par l’AIDQ et le Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP)

Processus de rédaction du Guide pratique sur l’intervention en milieu festif
Démarches pour la création d’une image de marque de la Concertation (nouveau nom, création d’un logo
et document promotionnel)
Participation active à la planification de la 35e RQRDM Collaborer pour une culture festive en santé :
intervention en milieu festif
3 formations offertes par les membres (45 minutes chacunes)

Quelques chantiers de la relance de la communauté
de pratique InterseXion
Création d’un comité consultatif pour la relance de la communauté de pratique InterseXion
Définition des balises importantes du projet (objectifs, membrariat, type d’activités offertes, etc.)
Rédaction d’une charte de participation et des valeurs
Démarches pour la redéfinition de l’identité visuelle et d’une nouvelle plateforme Internet (en cours)

31

Quelques chantiers et temps forts du projet Valorisation
du savoir expérientiel
Recrutement de nouveaux membres pour le Comité sur la valorisation et l’intégration des personnes
ayant un savoir expérientiel dans les milieux œuvrant en dépendance, provenant notamment des milieux
communautaires, de la recherche et des communautés autochtones
Rédaction d’un plan d’action structuré sur 3 ans
Réalisation de démarches de financement pour la poursuite du projet
Appropriation de concepts centraux à la valorisation du savoir expérientiel pour une approche de
co-développement avec les membres du comité
Réflexion et structuration préliminaire d’un cadre de référence
Échanges avec l’Institut universitaire sur les dépendances du Centre intégré universitaire de santé et
des services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IUD – CIUSSS-CSMTL) pour l’ajout d’un volet
recherche au projet
Consolidation du partenariat avec l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) et
approches de nouveaux partenaires pour le développement d’activités de formation
Présentation de la conférence La valorisation et l’intégration du savoir expérientiel dans les milieux en
dépendance : co-développement et démystification par le Comité Valorisation et l’intégration du savoir
expérientiel dans les milieux qui œuvrent en dépendance lors du Second séminaire virtuel — Paireaidance Les savoirs expérientiels : Quelle posture ? Quel statut ? Quelle formation ? de la Chaire de
recherche sur l’Évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables
(CREVAJ)
Présentation de la conférence La valorisation et l’intégration du savoir expérientiel dans les milieux en
dépendance – co-développement et démystification par le Comité Valorisation et l’intégration du savoir
expérientiel dans les milieux qui œuvrent en dépendance lors du 4e webinaire Recherche participative
et innovations sociales dans les domaines des dépendances et des inégalités sociales : échanges de
savoirs et production de connaissances entre chercheurs, pairs et praticiens du Programme Samuel-deChamplain, une collaboration Québec-France de l’Institut universitaire sur les dépendances du Centre
intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IUD – CIUSSSCSMTL) et de l’Université de Sherbrooke (UdeS) au Canada, et de l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (INSERM) et le Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale,
société (CERMES) en France
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« Le lien d’attache à ce groupe là
pour moi, c’est vraiment le processus
collaboratif. [...] C’est un espace
enrichissant qui me permet de collaborer
avec d’autres pour faire avancer les
réflexions sur des enjeux que vivent les
personnes avec vécu expérientiel. »
— Caroline Leblanc, candidate au Doctorat en santé communautaire
à l’Université de Sherbrooke (UdeS), membre du Comité sur la
valorisation et l’intégration des personnes ayant un savoir
expérientiel dans les milieux oeuvrant en dépendance et
collaboratrice, AIDQ — Estrie
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INVITATIONS À DES ÉVÉNEMENTS EXTERNES
Participation

Nom de l’activité

Durée

Participant(e)s

Colloque Recherches participatives en santé et
bien-être des populations : défis et pratiques de
l’Institut pour la recherche en santé publique
(IReSP)

Présentation

Activité Défi 2 Renforcer la
participation des acteurs
Comment améliorer et
renforcer la participation
des populations dites
« vulnérables » à la recherche
: Conférence Le partage des
bénéfices et l’engagement
des parties prenantes dans
la recherche participative
du programme PROFAN 2.0 :
des conditions pour une
collaboration pérenne et
véritable lors de l’activité

20 min

100*

88e Congrès de l’Acfas

Présentation

Conférence PROFAN :
implantation et déploiement
d’un programme de formation
en prévention des surdoses
par des pairs

20 min

15

Événement Montréal au Sommet de la nuit :
Reconquérir la vie nocturne de notre métropole
de MTL 24/24

Animation

Panel Un virus dans la nuit

1h

75*

Événement Montréal au Sommet de la nuit :
Reconquérir la vie nocturne de notre métropole
de MTL 24/24

Présentation

Panel Quelles nuits pour Montréal ?

30 min

15*

Événement Montréal au Sommet de la nuit : Une
autre vie est possible de MTL 24/24

Présentation

Atelier Prévention des
violences sexuelles en milieu
festif

30 min

12*

Événement Montréal au Sommet de la nuit : Une
autre vie est possible de MTL 24/24

Présentation

Conférence Collaborer pour
une culture festive en santé

30 min

12*

15-16 juin 2021 | EN LIGNE

Reconquérir la
vie nocturne de
notre métropole

Présenté
par

En
collaboration
avec

Partenaires
technologiques

1
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Participation

Nom de l’activité

Durée

Participant(e)s

Journée La recherche participative sur les
dépendances et les inégalités sociales, un projet
de collaboration France/Québec organisée dans
le cadre du concours Samuel-de-Champlain
(FRQS) par l’Institut universitaire sur les
dépendances du Centre intégré universitaire de
santé et des services sociaux du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal (IUD – CIUSSS-CSMTL) et
l’Université de Sherbrooke (UdeS) au Canada,
et par l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS), l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (INSERM) et le Centre
de recherche médecine, sciences, santé, santé
mentale, société (CERMES) en France

Présentation

Conférence L’effet PROFAN :
l’alliance des savoirs
expérientiels et clinique pour
le développement de pratiques
novatrices

20 min

25

Rencontres annuelles entre les savoirs
expérientiels, cliniques et scientifiques :
comment améliorer nos collaborations de l’Institut
universitaire sur les dépendances du Centre
intégré universitaire de santé et des services
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IUD –
CIUSSS-CSMTL)

Présentation

Mot d’ouverture conjoint

10 min

75*

Rendez-vous de la Riposte communautaire
québécoise au VIH/sida de la Coalition des
organismes communautaires québécois de lutte
contre le sida (COCQ-SIDA)

Présentation

Guide pratique et formations
interactives sur la réduction
des méfaits et la transmission
d’informations en contexte
d’analyse de substances

15 min

40*

Rencontre du réseau national en santé
publique sur les surdoses de substances
psychoactives

Présentation

Décriminalisation : travaux
antérieurs et en cours

1 h 30

75*

Second séminaire virtuel — Paire-aidance
Les savoirs expérientiels : Quelle posture ?
Quel statut ? Quelle formation ? de la Chaire
de recherche sur l’Évaluation des actions
publiques à l’égard des jeunes et des populations
vulnérables (CREVAJ)

Présentation

Conférence La valorisation
et l’intégration du savoir
expérientiel dans les
milieux en dépendance :
co-développement et
démystification

30 min

75*

Virtual Learning Summit de l’Alliance for
Collaborative Drug Checking (ACDC)

Animation,
présentation et
soutien à la diffusion
virtuelle

Panel Training Development
and Best Practices

1 h 15

100*

Virtual Learning Summit de l’Alliance for
Collaborative Drug Checking (ACDC)

Présentation et
soutien à la diffusion
virtuelle

Panel Communicating Drug
Checking Results

1 h 15

100*

Stimulus — Drogues, politiques et pratiques au
Canada de la Coalition canadienne des politiques
sur les drogues (CCPD)

Présentation

Stimulus Connect 16 : Seuils et
trafic de nécessité

2h

161

9e Symposium sur le VIH, le droit et les droits de la
personne Toucher la cible : Vaincre la pandémie en
réalisant les droits des personnes qui consomment
des drogues du Réseau juridique VIH

Présentation

Panel 1 : la décriminalisation

1h

200
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Participation

Nom de l’activité

Durée

Participant(e)s

2e webinaire Recherche participative et innovations
sociales dans les domaines des dépendances
et des inégalités sociales, une collaboration
Québec-France de l’Institut universitaire sur les
dépendances du Centre intégré universitaire
de santé et des services sociaux du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal (IUD – CIUSSS-CSMTL)
et de l’Université de Sherbrooke (UdeS) au
Canada, et de l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (INSERM) et le Centre
de recherche médecine, sciences, santé, santé
mentale, société (CERMES) en France

Présentation

Conférence Partenariat
entre pairs et chercheurs :
le programme PROFAN

20 min

25

4e webinaire Recherche participative et
innovations sociales dans les domaines des
dépendances et des inégalités sociales :
échanges de savoirs et production de
connaissances entre chercheurs, pairs et
praticiens du Programme Samuel-de-Champlain,
une collaboration Québec-France de l’Institut
universitaire sur les dépendances du Centre
intégré universitaire de santé et des services
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IUD
– CIUSSS-CSMTL) et de l’Université de Sherbrooke
(UdeS) au Canada et de l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (INSERM) et le
Centre de recherche médecine, sciences, santé,
santé mentale, société (CERMES) en France

Présentation

Conférence La valorisation
et l’intégration du savoir
expérientiel dans les
milieux en dépendance
— co-développement et
démystification

20 min

20*

*Approximation

16 INVITATIONS À DES ÉVÉNEMENTS EXTERNES
9E SYMPOSIUM SUR LE VIH, LE DROIT ET LES DROITS DE LA PERSONNE | RÉSEAU JURIDIQUE VIH

Sandhia Vadlamudy, directrice générale, Association des intervenants
en dépendance du Québec
Sandhia Vadlamudy est la directrice générale de
l’Association des intervenants en dépendance du
Québec (AIDQ), où elle travaille pour la santé et le
bien-être des personnes qui consomment des drogues.
Elle a commencé sa présentation en décrivant les
tensions politiques et sociales au Québec en ce
qui concerne la décriminalisation : d’une part, le
directeur national de la santé publique (au ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec),
le Dr Horacio Arruda, a exprimé son ouverture à la
décriminalisation; et le service de police de Montréal a
récemment exprimé pour la première fois son appui à
la décriminalisation de la possession simple. Mais d’un
autre côté, le ministre de la Justice du Québec, Simon
Jolin-Barrette, a indiqué qu’il n’était pas favorable à un
tel changement et qu’il se concentrait plutôt sur la lutte
contre le crime organisé et les trafiquants de drogues.
Plus largement, un rapport récent indique qu’environ la
majorité des répondant-es au Québec estiment que la
consommation d’une petite quantité de drogue devrait
être décriminalisée. L’AIDQ s’est donc tournée vers un
plan stratégique pour promouvoir la décriminalisation
de la possession simple et a présenté sa position
avec d’autres organismes québécois de réduction des
méfaits, au ministre de la Justice du Québec.

À Montréal, en janvier 2021, le conseil municipal
a adopté une motion présentée par deux
conseiller(-ère)s municipaux(-ales), appuyée par
l’AIDQ et d’autres associations, demandant au
Gouvernement du Canada de décriminaliser la
possession simple de drogues illicites. Avant la réunion
du conseil municipal, les organismes communautaires
ont organisé une conférence de presse pour
encourager Montréal à adopter des mesures concrètes
pour faciliter la décriminalisation et ont exhorté la
Ville à demander une exemption, comme l’avait fait
Vancouver, mais la ville de Montréal n’a pas voulu à
ce moment-là. Sandhia a expliqué que les prochaines
étapes seront poursuivies en collaboration avec les
autorités de santé publique au niveau provincial, en
plus d’efforts de mobilisation et de sensibilisation de la
communauté. Bien que l’AIDQ continue de s’engager
en faveur de la décriminalisation, elle comprend que
la décriminalisation ne résout pas les questions plus
larges de respect et d’inclusion.

9E SYMPOSIUM

SUR LE VIH,
LE DROIT ET
LES DROITS DE
LA PERSONNE

17 JUIN 2021 | UN ÉVÉNEMENT VIRTUEL

RAPPORT/SOMMAIRE
AOÛT 2021

9

|

12,25 HEURES

|

1 125 PARTICIPANT(E)S*
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ENGAGEMENTS ET COLLABORATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

Événement

Partenaires nationaux
impliqués

Rôle

6e Colloque
international
francophone
sur le
traitement de
la dépendance
aux opioïdes
(TD06)

Association québécoise pour
la promotion de la santé des
personnes utilisatrices de
drogues (AQPSUD), Centre intégré
de santé et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent (CISSS
du Bas-St-Laurent), Institut
universitaire sur les dépendances
du Centre intégré universitaire de
santé et des services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(IUD — CIUSSS-CSMTL), Institut
universitaire en santé mentale
Douglas, Méta d’Âme

Membre
du Comité
international

Convergence
Recherche
Intervention |
CRI 2022

Équipe de recherche
Habitudes de vie Et Recherches
MultidisciplinairES (HERMES),
Institut universitaire sur les
dépendances du Centre intégré
universitaire de santé et des
services sociaux du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal (IUD
— CIUSSS-CSMTL), L’Association
québécoise des centres
d’intervention en dépendance
(L’AQCID), Recherche et
intervention sur les substances
psychoactives — Québec (RISQ)
de l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR)

Membre
du Comité
organisateur

3e Sommet
international
des
fédérations
francophones

Fédération Addiction en
France, Fedito Bxl asbl et la
Fedito Wallonne en Belgique,
GREA en Suisse, Recherche et
intervention sur les substances
psychoactives-Québec (RISQ)
au Québec, Suchtverband
Lëztzebuerg asbl au Luxembourg

Membre
du Comité
international

Comité
scientifique

Engagement
Organisation
du colloque et
développement
de la
programmation

Nombre de
rencontres
12

Heures
totales de
rencontres**
24 h

Mis en pause pour laisser place au 2e Sommet sur les
dépendances

Partenaire du
Séminaire

Organisation
du Sommet et
développement
de la
programmation

4

8h
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Événement
2e Sommet
sur les
dépendances

Partenaires nationaux
impliqués
Équipe de recherche Habitudes
de vie Et Recherches
MultidisciplinairES (HERMES),
Groupe de recherche sur
l’intervention et les fondements
en jeu (GRIF-JEU),
Initiative canadienne de recherche
en abus de substances — Pôle
Québec-Atlantique (ICRAS),
Institut universitaire sur les
dépendances du Centre intégré
universitaire de Santé et des
Services sociaux du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal (IUD –
CIUSSS-CSMTL), L’Association
québécoise des centres
d’intervention en dépendance
(L’AQCID), Ministère de la santé et
des services sociaux du Québec
(MSSS), Recherche et intervention
sur les substances psychoactives —
Québec (RISQ) de l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR)

* Approximation
** Exclut les heures d’implications entre les rencontres

Rôle
Partenaire du
Sommet
Membre
du Comité
organisateur
Membre du
Comité contenu
Membre
du Comité
communication
et logistique

Engagement
Organisation
du Sommet et
développement
de la
programmation

Nombre de
rencontres
13  

Heures
totales de
rencontres**
14 h 30*
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ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES, PARTICIPATIONS EN
ÉVALUATION ET RECHERCHE ET COLLABORATIONS DIVERSES
Porteurs du
comité, groupe,
initiative et projet

Rôle

Engagement

Nombre de
rencontres

Heures
totales de
rencontres**

Comité scientifique de
la formation sur les notions
de base sur les opioïdes, la
polyconsommation et les
surdoses de substances
psychoactives

Institut national de
santé publique du
Québec (INSPQ)

Membre
du Comité
scientifique

Participation à des remueméninges, sondage et
recommandations sur la
documentation reçue

5

6 h 30

Collaboration Guide clinique
québécois des TUO

Équipe de soutien
clinique et
organisationnel en
dépendance et en
itinérance (ÉSCODI)

Comité de
révision

Consultation sur les notions
essentielles concernant les
aspects d’intervention et la
participation de personnes
avec savoirs expérientiels

1

1 h 30

Conseil des partenaires de
l’Institut universitaire sur les
dépendances (IUD)

Institut universitaire
sur les dépendances
du Centre intégré
universitaire de santé et
des services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal (IUD – CIUSSSCSMTL)

Membre du
Conseil des
partenaires

Participation à l’identification
des priorités de l’Institut
universitaire sur les
dépendances du Centre
intégré universitaire de
santé et des services sociaux
du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal (IUD – CIUSSSCSMTL) pour une réponse
optimale aux besoins des
milieux et une plus grande
retombée des activités

3

6h

Groupe de travail national
Les bases de la réduction
des méfaits : trousse pour
prestataires de services

CATIE

Membre du
groupe

Consultations sur le contenu,
soutien à l’adaptation des
outils pour les publics francophones, accès à la ressource
via le site Internet de l’AIDQ et
promotion

1

2h

Programme de formation
croisée sur les troubles
de santé mentale et de
toxicomanie

Équipe de recherche
Michel Perreault, Centre
de recherche Douglas

Membre du
Comité de suivi

Consultation sur la
programmation, les
conférencier(-ère)s et les
thématiques

5

10 h

Comité directeur Recherche
et intervention sur les
substances psychoactives —
Québec (RISQ)

Recherche et
intervention sur
les substances
psychoactives —
Québec (RISQ)

Membre
du Comité
directeur

Participation à la
détermination des
orientations du RISQ, à la
planification de ses activités
et à l’approbation de la
programmation des travaux
du groupe de recherche

3

9h

ChemStory : Community
Produced Podcasts to
Spark Conversations About
Chemsex and HIV Prevention

Équipe menée par
Olivier Ferlatte, École
de santé publique de
l’Université de Montréal
(ESPUM)

Membre du
Comité aviseur

Lettre d’appui pour une
demande de subvention et
exploration de collaborations
futures

S/O

S/O

Comité, groupe,
initiative et projet*

Partenaire du
projet

Partenaire

Promotion du projet
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Comité, groupe,
initiative et projet*

Porteurs du
comité, groupe,
initiative et projet

Rôle

Engagement

Nombre de
rencontres

Heures
totales de
rencontres**

Évaluation de l’applicabilité
de Stop-Cannabis et
développements futurs

Équipe dirigée par
Mathieu Goyette,
Université du Québec à
Montréal (UQÀM)

Partenaire du
projet

Promotion/Diffusion du projet

S/O

S/O

Évaluation du programme,
de la perspective des
participant(e)s, ainsi que de
l’implantation de PROFAN 2.0

Équipe de recherche
Michel Perreault, Centre
de recherche Douglas

Initiatrice du
projet avec
Méta d’Âme

Révision des questionnaires
d’évaluation et collaboration
à la rédaction d’articles
scientifiques

S/O

S/O

Gender-ARP Addiction,
pratiques à risque et
rétablissement en contexte
de précarité sociale :
comment mieux intervenir
en tenant compte du genre
et des stades de la vie ?

Équipe menée au
Canada par Karine
Bertrand, Université de
Sherbrooke (UdeS)

Membre du
Comité aviseur

Promotion/Diffusion du projet

S/O

S/O

L’intervention psychosociale
à distance dans les services
de première ligne offerts aux
hommes : Quelles sont les
bonnes pratiques ?

Équipe de recherche
de Gilles Tremblay,
École de travail social
et de criminologie
de la Faculté des
sciences sociales de
l’Université Laval, Étude
mise sur pied par Le
Pôle d’expertise et de
recherche en santé et
bien-être des hommes
(PERSBEH), rattaché au
Centre de recherche
en santé durable VITAM
et au Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale
(CIUSSS-CN)

Membre du
Comité aviseur

Participation au recrutement
de participants

2

4h

Visualiser les expériences
et les perceptions
des jeunes LGBTQ2S+
consommant du cannabis et
vivant avec des problèmes
de santé mentale au Québec
— Projet Cannapix

Équipe menée par
Olivier Ferlatte, École
de santé publique de
l’Université de Montréal
(ESPUM)

Membre du
Comité aviseur

Révision de documents liés
à la recherche (ex. guides
d’entrevues) et participation
au recrutement de
participant(e)s

S/O

S/O
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Comité, groupe,
initiative et projet*

Porteurs du
comité, groupe,
initiative et projet

Comité de suivi Chaire de
recherche sur l’étude du jeu
de l’Université Concordia

Nombre de
rencontres

Heures
totales de
rencontres**

Rôle

Engagement

Chaire de recherche sur
l’étude du jeu, Université
Concordia

Membre du
Comité de suivi

Participation au suivi
des orientations et de la
planification des activités
et approbation de la
programmation des travaux
du groupe de recherche

1

3h

Groupe Programme
de recherche, science
de l’application des
connaissances portant sur
les menaces émergentes
pour la santé et axé sur les
interventions et les services
relatifs aux opioïdes (EHT
Drug Checking)

Initiative canadienne
de recherche en abus
de substances — Pôle
Québec-Atlantique
(ICRAS)

Membre du
Groupe de
co-chercheur(e) s

Préparation de la rencontre
et présentation du Projet
Ressources et éducation sur
les drogues (REDD)

1

1h

Recherche participative
et innovations sociales
dans les domaines des
dépendances et des
inégalités sociales :
échanges de savoirs
et production de
connaissances entre
chercheurs, pairs et
praticiens Programme
Samuel-de-Champlain
Fonds de recherche Nature
et Technologies du Québec
(FRNTQ)

l’Institut universitaire
sur les dépendances
du Centre intégré
universitaire de santé
et des services sociaux
du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
(IUD – CIUSSSCSMTL)
et Université de
Sherbrooke (UdeS) —
Canada, Institut national
de la santé et de la
recherche médicale
(INSERM) et Centre de
recherche médecine,
sciences, santé, santé
mentale, société
(CERMES), France

Participante

Participation aux réflexions
critiques et rétroactions sur
les projets présentés

4

8h
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Comité, groupe,
initiative et projet*
(RÉ) intégration
sociocommunautaire
(RÉ)SO 16-35, mobilisation
et coproduction des
connaissances

Porteurs du
comité, groupe,
initiative et projet

Rôle

Engagement

(RÉ) intégration
sociocommunautaire
(RÉ)SO 16-35

Membre du
Comité de
gouvernance

Participation au suivi
des orientations et de
la planification des
activités, approbation de la
programmation des travaux
du groupe de recherche et
participation à la démarche
d’évaluation et au processus
MAG

Membre
du Comité
d’évaluation
Membre du
Comité de
la Méthode
d’analyse en
groupe (MAG)

Prix partenariat Michel
Landry

AIDQ et Recherche
et intervention sur
les substances
psychoactives —
Québec (RISQ) de
l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR)

Co-initiatrice

Nombre de
rencontres

Heures
totales de
rencontres**

15

45 h

S/O

S/O

Promotion et appel de
candidatures

* Exclut certaines des participations de l’équipe du programme provincial de formation PROFAN 2.0 à des instances visant l’amélioration
des politiques publiques, le développement de nouvelles initiatives en prévention des surdoses ou encore la participation des personnes
concernées. Exclut certaines des collaborations et partenariats de communication.
** Exclut les heures d’implications entre les rencontres.

		

						

TOTAL

21 ENGAGEMENTS

ET COLLABORATIONS
ÉVÉNEMENTIELLES ET DIVERSES

70 RENCONTRES
142,5 HEURES
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« J’apprécie énormément l’arrimage et la
collaboration de l’AIDQ avec le milieu de la
recherche. Ce dialogue ne peut qu’enrichir
les pratiques autant en recherche qu’en
intervention dans le domaine de la
consommation de substances. »
— Jorge Flores-Aranda, professeur, École de travail social de
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), titulaire de la chaire de
recherche du Canada TRADIS (trajectoires, diversité, substances)
et collaborateur, AIDQ — Montréal
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« Je viens de terminer la lecture du
premier chapitre de votre série sur
l’analyse de substances. C’est absolument
merveilleux. Je suis tellement excitée de
pouvoir m’y référer à l’avenir ! »
— Rachel Clark, coordonnatrice des programmes et des
communications, DanseSafe et lectrice du Guide pratique et
formations interactives sur la réduction des méfaits et la
transmission d’informations en contexte d’analyse de
substances du Projet Ressources et
éducation sur les drogues (REDD) — États-Unis

0 2.0

44

INFORMER POUR PLUS D’IMPACT
S’ENGAGER POUR LE CHANGEMENT
En 2021-2022, l’AIDQ a :
•

Assuré une vigie et partagé de l’information de pointe en prévention, réduction des méfaits, traitement
et réinsertion sociale auprès du milieu de la dépendance, pour l’accroissement des connaissances.

•

Créé, diffusé et promu une diversité d’outils de sensibilisation, d’information, de formation et de
mobilisation pour le développement des savoirs.

•

Fait connaître et mis en valeur son positionnement, son expertise, ses services et projets innovants,
ainsi que ceux de ses membres et partenaires, via ses diverses actions de communication pour une
crédibilité, une visibilité et un rayonnement accrus.

•

Pris position et assuré une présence sur la place publique pour la sensibilisation aux enjeux et la mise
en lumière des grands dossiers du milieu de la dépendance

•

Rassemblé et fédéré les acteur(-trice)s du milieu, les collaborateur(-trice)s et les collectivités autour
de projets et d’initiatives porteuses de changements, et représenté les parties prenantes pour
influencer les décideurs et les instances politiques

FORMATIONS
FORMATIONS
NA

NE
XO
LO

LA FÊTE DE MON DEUIL

FAIREFAIRE
FACEFACE
AUX AUX
SURDOSES
D'OPIOÏDES
SURDOSES D'OPIOÏDES
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION, D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Quelques projets distinctifs
Publication de La fête de mon deuil, une création collective réalisée par l’équipe du programme provincial
de formation PROFAN 2.0 dans le cadre de la 21e Journée internationale de sensibilisation aux surdoses
Dévoilement de la capsule vidéo de sensibilisation Aider plutôt que judiciariser : une approche policière
à faire connaître et de la version sous-titrée anglaise Help Not Harm: A New Approach to Currently Illegal
Drugs réalisées en 2020-2021 par l’AIDQ dans le cadre de l’initiative Aller de l’avant : mettre fin à la crise des
surdoses de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CDPC)
Mise à jour et création de nouveaux outils promotionnels pour les programmes de formation et activités de
transfert de connaissances et de réseautage (affichettes, brochure de programmation, etc.)
Présentation du programme provincial de formation PROFAN 2.0 (kiosque virtuel) lors du Colloque Santé
et urbanité 2021 : Innover pour mieux vivre ensemble du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Tenue d’un kiosque pour le programme provincial de formation PROFAN 2.0 à la 21e Journée internationale
de sensibilisation aux surdoses de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes
utilisatrices de drogues (AQPSUD)
Tenue d’un kiosque pour le programme provincial de formation PROFAN 2.0 à la Journée annuelle La
réduction des méfaits à l’intersection de la dépendance et de l’itinérance de l’Équipe de soutien clinique et
organisationnelle en dépendance et itinérance (ÉSCODI)
Poursuite de la production d’une vidéo promotionnelle pour le programme provincial de formation
PROFAN 2.0 (enregistrement de la narration, montage avec le comédien Mario St-Amand et sous-titrage
en anglais)
Production et diffusion de capsules vidéo promotionnelles pour le programme de formation continue en
toxicomanie de l’AIDQ et de l’UdeS
Rédaction du 2e numéro de la publication Flash Tendances : Le Stigma en intervention : en prendre
conscience, en collaboration avec l’Initiative canadienne de recherche en abus de substances (ICRAS —
Pôle Québec) (lancement le 21 juin 2022)
Publication de Crises : opportunités et adaptations, le 6e numéro de la revue internationale Addiction(s) :
recherches et pratiques, en partenariat avec la Fédération Addiction en France, la Fedito Bxl asbl et
la Fedito Wallonne en Belgique, la GREA en Suisse, Recherche et intervention sur les substances
psychoactives-Québec (RISQ) au Québec et le Suchtverband Lëztzebuerg asbl au Luxembourg
Collaboration à la production du site Internet et des outils promotionnels bilingues du Projet Ressources et
éducation sur les drogues (REDD)
Rédaction d’un article en lien avec le projet Valorisation et l’intégration du savoir expérientiel dans les
milieux qui œuvrent en dépendance pour la Revue le partenaire — AQRP (À paraître à l’été 2022)
Collaborations à des publications scientifiques relatives au programme provincial de formation
PROFAN 2.0 (Drogues, santé et société, Drugs: Education, Prevention and Policy)
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ACTIONS DE RELATIONS PUBLIQUES ET DE PLAIDOYER
Quelques projets distinctifs
Lecture de la création collective La fête de mon deuil rédigée par l’équipe du programme provincial de
formation PROFAN 2.0 à la 21e Journée internationale de sensibilisation aux surdoses de l’Association
québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD)
Appel aux organismes pour l’adoption du Principe de Joyce au sein de leur gouvernance
Rédaction d’un mémoire sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes dans le cadre des consultations du
ministère de la Santé et des Services sociaux sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes
Rédaction et envoi de la lettre ouverte au premier ministre du Canada Priorité à la politique en matière de
drogues pour les nouveaux membres du Cabinet, en partenariat avec l’Association canadienne des personnes
qui utilisent des drogues (CAPUD), la Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CCPD), le Réseau
juridique VIH
Appel à signature Les lettres de mandat fédéral doivent donner la priorité à la politique en matière de drogues,
soutenu par plus d’une soixantaine d’organisations canadiennes
Appel à signatures pour mettre la santé et les droits de la personne au premier plan Réussir la
décriminalisation: une voie vers des politiques sur les drogues basées sur les droits de la personne
Déploiement de la campagne médiatique et de relations publiques Des organisations de tout le Canada
demandent au premier ministre Trudeau de prioriser la politique en matière de drogues dans son nouveau
cabinet, en partenariat avec l’Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues (CAPUD), la
Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CCPD), le Réseau juridique VIH
Rédaction et traduction de la plateforme politique nationale Réussir la décriminalisation : une voie vers des
politiques sur les drogues basées sur les droits de la personne, avec la collaboration de vingt organisation de
partout au pays
Déploiement de la campagne médiatique et de relations publiques D’importantes organisations de défense
des droits de la personne et de la santé publique annoncent une plateforme nationale de décriminalisation des
drogues pour le Canada
Envoi et diffusion d’une lettre à la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de
la Santé Carolyn Bennett et au ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, par l’AIDQ et 21 organisations, au sujet
des quantités limitées dans les demandes d’exemptions provinciales et municipales
Dépôt d’un mémoire sur le projet de loi C-5 au Comité permanent de la justice et des droits de la personne
de la Chambre des communes du Canada
Demande adressée à la cours d’appel de la Colombie-Britannique pour participer à titre d’intervenant dans
la requête en lien avec le jugement Ellis, par l’AIDQ et diverses organisations canadiennes, sous le leadership
de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CCPD)

#ReussirlaDecrimdesDrogues
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« En travaillant ensemble, nous avons
aidé le public à comprendre l’importance
cruciale de #ReussirlaDecrimdesDrogues
et avons étendu la portée pour renforcer
le message. »
— Janet Butler McPhee, co-directrice générale, Réseau juridique VIH
et partenaire, AIDQ — Toronto
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APERÇU DE LA PORTÉE
Relations médias

Une dizaine D’ENTREVUES
Une vingtaine DE MENTIONS
dans les médias
+ une soixantaine d’articles parus en lien
avec le travail du Groupe de travail sur la
décriminalisation des drogues au Canada

					
Site Internet *

24 710 UTILISATEUR(-TRICE)S
33 450 VISITES
73 614 PAGES VUES
Infolettre Point de Rencontre et médias sociaux *

2 186 « J’AIME »
399 ABONNÉ(E)S

12 %

      

14 % 		

369 ABONNÉ(E)S

42 %

105 ABONNÉ(E)S

40 %

5 486 ABONNÉ(E)S À L’INFOLETTRE POINT DE RENCONTRE
549 VISIONNEMENTS des capsules vidéo de sensibilisation

*

1 696 VISIONNEMENTS des capsules vidéo promotionnelles

*

*Pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

32 %
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ENGAGEMENTS ET COLLABORATIONS DIVERSES
Comité, groupe,
initiative et projet*

Porteurs du comité,
groupe, initiative et
projet

Rôle

Engagement

Nombre de
rencontres

Heures
totales de
rencontres**

Comité des partenaires —
Revue Addiction(s) :
Recherches et pratiques

Fédération Addiction, France

Membre
du Comité

Concertation autour
de l’identification de la
thématique, recherche
de contributions pour les
articles, rédaction d’un article

4

8h

Comité carcéral

Centre associatif polyvalent
d’aide hépatite C (CAPAHC)

Membre
du Comité

Participation aux discussions

3

7 h 30

Groupe canadien sur
l’analyse des substances

Centre canadien sur les
dépendances et l’usage de
substances (CCDUS)

Membre
du Groupe

Participation aux échanges
et présentation du Projet
Ressources et éducation sur
les drogues (REDD)

3

3h

Groupe de discussion sur
les drogues

Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ)

Membre
du Groupe

Participation aux discussions

2

4h

Collectif pour une
stratégie nationale en
prévention du suicide

Association québécoise de
prévention du suicide (AQPS)

Membre
du Collectif

Suivis, partage et diffusion
des informations

S/O

S/O

Groupe de travail sur
la décriminalisation
des drogues au Canada
— Systems Change:
Building a Strategy for
Decriminalization in
Canada

Coalition canadienne des
politiques sur les drogues
(CCPD)

Membre
du Groupe

Partage mensuel avec les
partenaires canadiens
et actions politiques
concertées autour d’une
stratégie canadienne pour
la décriminalisation des
drogues

15

23 h

Rencontres des
associations
communautaires
québécoises liées au
réseau de la dépendance
et de la réduction de
méfaits

AIDQ

Initiatrice
du Groupe

Mise en commun des
préoccupations associatives
et développement d’actions
concertées pour améliorer
les services et le financement

2

4h

Le cri de ralliement

Initiative de Jean-Sébastien
Rousseau, L’Actuel, Ça
prend un village et Maxime
Blanchette, travailleur social
et professeur à Université
du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT)

Membre du
groupe

Participation à l’état des lieux
sur les soins et services liés à
la consommation sexualisée
et l’usage de crystal meth
et à l’identification de pistes
de solutions pour la mise en
place des initiatives.

1

3h

Réalisée en collaboration
avec GILEAD
* Exclut certaines des participations de l’équipe du programme provincial de formation PROFAN 2.0 à des instances visant l’amélioration des
politiques publiques, le développement de nouvelles initiatives en prévention des surdoses ou encore la participation des personnes concernées.
Exclut certaines des collaborations et partenariats de communication.
** Exclut les heures d’implications entre les rencontres.
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IMPLICATIONS MINISTÉRIELLES

Nombre de
rencontres

Heures
totales de
rencontres**

Comité

Engagement

Comité d’experts de la Table interministérielle
en dépendance

Bilan mi-parcours et mise à jour
du Plan d’action interministériel en
dépendance

3

9h

Comité de vigilance sur le cannabis

4 rencontres régulières du comité pour
répondre au mandat du comité

6

12 h

4

8h

*

1 rencontre avec le cabinet du ministre
1 rencontre avec la direction de
la Société québécoise de cannabis
(SQDC)
Comité multisectoriel de la stratégie nationale
de prévention des surdoses

Bilan de la stratégie 2018-2020 et
travail concerté avec les organismes
communautaires nationaux et
régionaux en réduction des méfaits
pour l’élaboration de la stratégie
2022-2025

* Exclut certaines des participations de l’équipe du programme provincial de formation PROFAN 2.0 à des instances visant l’amélioration des
politiques publiques, le développement de nouvelles initiatives en prévention des surdoses ou encore la participation des personnes concernées.
Exclut certaines des collaborations et partenariats de communication.
** Exclut les heures d’implications entre les rencontres.

TOTAL DES ENGAGEMENTS ET COLLABORATIONS
DIVERSES ET IMPLICATIONS MINISTÉRIELLES

11 ENGAGEMENTS
43 RÉUNIONS
81,5 HEURES
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LA COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE CONTRÔLE DU
TABAC : UN PROJET QUI FAVORISE L’ENGAGEMENT DE
LA COMMUNAUTÉ DANS L’ÉVOLUTION DES POLITIQUES
PUBLIQUES EN MATIÈRE DE LUTTE AU TABAGISME
Vapotage chez les jeunes : développements encourageants
au niveau fédéral
Le printemps 2021 s’amorçait chargé pour l’équipe de la Coalition avec le déclenchement de consultations
fédérales sur deux mesures réclamées depuis près deux ans visant à réduire l’engouement des jeunes pour les
cigarettes électroniques : la taxation et un projet de règlement pour interdire les additifs qui peuvent être utilisés
pour aromatiser les liquides de vapotage.
Malheureusement, le projet réglementaire prévoit permettre certains additifs (au-delà de ceux aux saveurs de
tabac), notamment ceux qui confèrent des saveurs de menthe et menthol, des saveurs très populaires chez les
jeunes. La Coalition a donc orienté ses efforts pour bonifier le projet de règlement, en mobilisant et sensibilisant
les partenaires de santé pour encourager leur participation à la consultation fédérale et se faire entendre en tant
que front uni québécois favorable à des restrictions plus robustes :
•

émission d’un communiqué de presse et rencontres pour dénoncer l’échappatoire du projet de
règlement concernant l’aromatisation;

•

soumission d’un mémoire détaillé;

•

appel à nos partenaires pour soumettre un mémoire.

La Presse, 31 janvier 2022
Source : https://www.lapresse.ca/actualites/2022-01-31/les-cigarettes-fontelles-un-retour.php
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En revanche, non seulement la limite de 20mg/ml de nicotine pour les liquides de vapotage est entrée en
vigueur en juillet 2021, mais le budget fédéral de mars 2022 confirmait l’instauration, à compter d’octobre 2022,
de l’imposition d’une taxe sur les produits de vapotage, et le montant de la taxe pour les petits volumes est
significativement plus élevé que ce qui avait été initialement proposé. Cette mesure aura pour effet de réduire
considérablement l’abordabilité des capsules utilisées avec les petits dispositifs très populaires parmi les jeunes :
•

mobilisation des partenaires pour réclamer l’imposition rapide de la taxe fédérale sur les liquides de
vapotage;

•

revendication d’ajustements afin que la mesure puisse également prévoir des mesures qui
découragent la contrebande, comme l’instauration des timbres d’assises.

Inaction de Québec
Malgré ces développements encourageants par le fédéral, l’année 2021-2022 demeure marquée par l’absence
de nouvelles mesures législatives ou fiscales sur le plan provincial et, ce, malgré les intentions favorables à
l’instauration imminente de mesures resserrant l’encadrement des produits de vapotage, exprimées par le
ministre de la Santé en décembre 2020. La Coalition a multiplié ses efforts pour sensibiliser le public et ses
partenaires face à ces enjeux, notamment en mettant de l’avant la science et en créant un front uni :
•

organisation d’une conférence de presse;

•

diffusion d’un webinaire;

•

envoi de plusieurs bulletins d’information aux élus (évolution de la science);

•

réactions publiques aux nouvelles données;

•

diffusion d’un communiqué de presse dénonçant un 8e budget sans hausse de la taxe-tabac du Québec.

Conférence de presse 29 octobre 2021

Surveillance de l’industrie
La Coalition poursuit ses activités pour sensibiliser le public et les décideurs face à la désinformation véhiculée
par les campagnes soutenues par des intérêts du tabac et des produits du vapotage s’opposant à l’encadrement
plus robuste du tabac et des produits de vapotage, notamment en exposant les liens étroits qui existent entre
les multinationales du tabac, l’industrie du vapotage et le lobbying exercé par des mouvements d’apparence
citoyenne et spontanée (« fake grass roots »).
La Coalition continue de promouvoir la pertinence pour le Canada de se doter d’une politique-cadre pour assurer
la conformité aux dispositions de la Convention-cadre de la lutte antitabac qui ont pour objectif d’empêcher
l’industrie du tabac de s’ingérer et d’influencer les politiques publiques en matière de santé.
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Radio-Canada
Source : Radio-Canada, 22 mars 2022   https ://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1870899/suspension-tribunal-cigarettiers-geants-tabac-15-milliards

Enfin, la Coalition demeure investie dans les échanges et initiatives avec des partenaires de la communauté des
OSBL d’intérêt public plus large, lesquels sont la cible de certains joueurs du secteur privé cherchant à miner
leur influence à l’aide de démarches administratives lourdes et onéreuses, en plus de nos efforts mettant la
lumière sur certaines manœuvres de nos adversaires auprès des partenaires de la santé :
•

surveillance et analyse des activités et campagnes de lobby en opposition aux mesures d’encadrement
du tabac et des produits de vapotage;

•

dénonciation, dans les médias, des activités déployées par les adversaire qui pourraient être
caractérisées comme de l’intimidation auprès des partenaires de santé;

•

participation à un communiqué pour s’opposer à l’assujettissement et l’encadrement injustifié ou
excessif sous la loi québécoise sur le lobbying;

•

dénonciation des décisions et positions du Canada dans le dossier Medicago;

•

plainte dénonçant la campagne « Dissipons la fumée ».

La Presse
Source https://www.lapresse.ca/actualites/2021-12-09/
bras-de-fer-entre-un-organisme-anti-tabagisme-et-unopposant.php
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LANCEMENT D’HABITATIONS SANS FUMÉE AU QUÉBEC
La première année complète de relance et de déploiement du projet Habitations sans fumée au Québec (HSFQ)
a été singulière, compte tenu du contexte pandémique. L’essentiel de l’activité a été consacré à asseoir les bases
du projet notamment via le développement d’outils de communication et le recueil de données probantes.

Des nouveaux outils pour sensibiliser et accompagner
Le site Internet https://habitationssansfumeeqc.org/ est fonctionnel et accessible au public depuis février 2022. Il est
la porte d’entrée du public pour accéder à de l’information, des ressources et des outils. HSFQ s’adresse aussi bien aux
locataires qu’aux propriétaires, sans discrimination et préjugés quant au statut tabagique des personnes. La démarche
mise sur le développement d’outils et de repères pour promouvoir la transition positive et inclusive vers des habitations
sans fumée.
Les demandes d’information et d’accompagnement sont
en progression constante, stimulées notamment par la
couverture médiatique d’un sondage réalisé auprès de
1 544 locataires des différentes régions du Québec et
révélant que :

§

un locataire sur 3 subit des infiltrations de
fumée secondaire au domicile;

§

5 % des locataires déménagent en raison des
infiltrations de fumée;

§

77 % des locataires sont favorables à
une interdiction de fumer si des services
d’accompagnement
à la cessation tabagique sont proposés.

Collaborations pour promouvoir des
transitions inclusives et aidantes
Des solutions et des collaborations prometteuses sont en cours d’identification avec certains acteurs clés de la
cessation tabagique pour adapter l’offre de services aux besoins, notamment dans un contexte d’immeubles en
transition.
Enfin, la promotion du projet d’Habitations sans fumée au Québec contribue graduellement à interpeller les
bailleurs sociaux et les pouvoirs publics pour des mesures plus structurantes pour protéger la population des
infiltrations de fumée secondaire au domicile afin de contribuer à réduire les inégalités en matière de santé et à
promouvoir des logements abordables sains.

Source : Des locataires contraints
de subir la fumée secondaire des
voisins | TVA Nouvelles
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NOURRIR
L’ENGAGEMENT
DE NOS
PUBLICS
En 2021-2022, l’AIDQ a :
•

Débuté la réflexion pour définir les constituantes et le rôle du membrariat au sein de l’Association.

•

Assuré une vigie et évalué les attentes et besoins, de même que la satisfaction de ses parties
prenantes, par une implication dans la conceptualisation et le développement des activités et services,
de même que par le biais de partages lors d’événements, de sondage et d’évaluation des activités.

•

Valorisé les savoirs et l’expertise et reconnu l’engagement de ses publics, par la création de nouveaux
comités et par l’activation de leurs rôles dans les activités et actions de l’Association.

PORTRAIT DES MEMBRES

156 membres individuel(le)s
87 organisations membres

36 %
64 %
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MEMBRARIAT ORGANISATIONNEL PAR RÉGION
ADMINISTRATIVE DU QUÉBEC

10
9

2
11

8
1
3
7

15

13

14
16

6

12

4
5

1

Bas-Saint-Laurent			

5%

2

Saguenay—Lac-Saint-Jean		

5%

3

Capitale-Nationale			

10 %

4

Mauricie et Centre-du-Québec		

9%

5

Estrie		

			

11 %

6

Montréal

			

19 %

7

Outaouais

			

3%

8

Abitibi-Témiscamingue 		

1%

9

Côte-Nord		

		

4%

10

Nord-du-Québec			

0%

11

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

5%

12

Chaudière-Appalaches 		

3%

13

Laval

4%

14

Lanaudière

			

5%

15

Laurentides

			

4%

16

Montérégie

			

12 %
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MEMBRARIAT INDIVIDUEL PAR FONCTION
Intervenant(e)s/Travailleur(euse)s sociaux(-ciales)/Agent(e)s
de relations humaines/Travailleur(euse)s communautaire(s) 		

56 %

Psychoéducateur(-trice)s/Éducateur(-trice)s spécialisé(e)s/
Psychologues/Sexologues/Criminologues 				

16 %

Directeur(-trice)s/Président(e)s 					

7%

Professeur(e)s/Chargé(e)s de cours/Enseignant(e)s 			

6%

Infirmier(ère)s/Préposé(e)s aux bénéficiaires 				

1%

Délégué(e)s sociaux(-ciales)/Délégué(e)s syndicaux(-cales)/
Responsables de programme d’aide aux employé(e)s/
Consultant(e)s en ressources humaines				

6%

Autres 									

8%

MEMBRARIAT ORGANISATIONNEL PAR
TYPE D’ORGANISATION
Association ou regroupement 			

9%

Centre de réadaptation 			

9%

Foyer						

1%

Groupe communautaire 			

18 %

Institution d’enseignement 			

1%

Maison de jeunes 				

1%

Maison de thérapie avec hébergement

26 %

Maison de thérapie sans hébergement

4%

Maison de transition 				

8%

Programme d’aide aux employés (PAE)

3%

Autres						

20 %

MEMBRARIAT ORGANISATIONNEL PAR
SECTEUR D’ACTIVITÉS
Privé

6%

Public

4%

Communautaire – OSBL

90 %
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ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT ET DE FIDÉLISATION DES
MEMBRES ET NON-MEMBRES
Quelques grands chantiers
•

Réflexion sur les constituantes, le rôle du membrariat et la valorisation du membership au sein de
l’Association.

•

Poursuite des démarches visant la création d’un nouvel outil de la gestion de la relation client (GRC),
d’une nouvelle identité visuelle (logo), d’un nouveau site Internet et de microsites pour le programme
provincial de formation PROFAN 2.0 et la communauté de pratique InterseXion (analyse des besoins
et des processus, rédaction d’un appel d’offres et d’un cahier des charges, processus d’appel d’offres,
démarches et rencontres avec des soumissionnaires, analyse des soumissions reçues, briefing,
signature de l’entente avec le prestataire, etc.)
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« En participant aux activités de l’AIDQ,
j’ai l’opportunité de côtoyer d’autres
professionnel(le)s et de mettre de l’avant
ma pratique, tout en aidant les autres à
devenir de meilleur(e)s intervenant(e)s.
Chaque occasion de m’enrichir auprès des
professionnel(le)s me permet de devenir
une meilleure intervenante pour ma rue et
d’avoir un impact encore plus important
dans la vie des gens. »
— Julie Laflamme-Desgroseilliers, travailleuse de rue, Spectre de rue,
organisme membre, AIDQ — Montréal
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MOT DE REMERCIEMENT
L’innovation et l’engagement dans un milieu sont la force
de tout champ d’intervention et synonyme d’impact.
Pour l’AIDQ, la recherche de nouveaux partenaires,
collaborateur(-trice)s et ami(e)s qui partagent nos
valeurs, ainsi que le développement constant de notre
expertise commune constituent des atouts majeurs pour
accompagner nos membres et non-membres dans leurs
projets les plus audacieux et améliorer leurs pratiques.
Avec vous, nous pouvons viser plus haut, aller plus loin ! Du
fond du cœur, merci !
Ensemble, continuons de nous développer pour mieux aider !
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« Je suis d’avis que l’on ne peut offrir que
ce que l’on possède. Par nos propres
cheminements, nous pouvons contribuer
à celui des autres. Peu importe la forme,
je contribue par mon implication dans les
diverses activités de l’AIDQ, à ouvrir le
cœur des personnes afin qu’elles réalisent
le pouvoir inestimable qu’elles détiennent
entre leurs mains. »
— Marie-Anik Blanchet-Gagnon, citoyenne engagée au bien-être
de la population festive, étudiante au doctorat au programme
de recherche en sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
collaboratrice et membre du conseil d’administration, AIDQ —
Estrie
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MEMBRES DES COMITÉS INTERNES
Comités aviseur du programme provincial de formation PROFAN 2.0
Vanessa Nonat, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) — Provincial / Montréal
Sandhia Vadlamudy, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) — Provincial / Montréal
Frédéric Tessier, Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) —
Provincial / Montréal
Chantal Montmorency, Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues
(AQPSUD) — Provincial / Montréal
Diana Milton, Centre de recherche Douglas — Provincial / Montréal
Michel Perreault, Centre de recherche Douglas — Provincial / Montréal
Bianca Giroux, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) — Provincial
Valérie Vennes, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) — Provincial
Karine Hudon-Gatien, Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance (ÉSCODI) — Provincial /
Montréal
Marie-Ève Goyer, Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance (ÉSCODI) — Provincial / Montréal
Pamela Binette, Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) — Provincial / Montréal
Ève Paquette, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) — Provincial
Kevin Godbout, Institut universitaire sur les dépendances (IUD), Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-CSMTL) — Provincial / Montréal
Léa-Frédérique Rainville, Institut universitaire sur les dépendances (IUD), Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-CSMTL) — Provincial / Montréal
Bianca Desfossés, L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (L’AQCID) — Provincial / Mauricie
Mario Gagnon, L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (L’AQCID) — Provincial / Mauricie
Guy Jolicoeur, Méta d’Âme — Provincial / Montréal
Shoghig Téhinian – Méta d’Âme Provincial / Montréal
Guillaume Tremblay, Méta d’Âme — Provincial / Montréal
Kenneth Wong, Méta d’Âme — Provincial / Montréal
Cinthia Lacharité, Direction générale de la santé publique, Ministère de la santé et des services sociaux du Québec (DGSP MSSS)— Provincial
Audrey Bergeron-Bilodeau, Regroupement des centres d’amitiés autochtones du Québec (RCAAQ) — Provincial / CapitaleNationale
Marie-Lou Desjardins, Réseau national en santé publique sur les surdoses de substances psychoactives, Ministère de la santé
et des services sociaux du Québec (MSSS) — Provincial
François Longpré, Urgence Santé — Provincial
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Comité consultatif à la programmation — Programme de formation continue en
toxicomanie AIDQ — UdeS 2021-2022
Julie-Soleil Meeson,  Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) — Provincial / Montréal
Sandhia Vadlamudy, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) — Provincial / Montréal
Nathalie Basile-Guillemette, Centre de réadaptation Wapan — Mauricie et Centre-du-Québec
Hélène Hamel, Centre de référence du Grand Montréal — Montréal
Stéphanie Jacques, Cégep de Ste-Foy — Capitale-Nationale
Lise-Monique Beaulieu, Direction des programmes santé mentale et dépendances CISSS du Bas-Saint-Laurent, Centre de
réadaptation en dépendance l’Estran — Bas-St-Laurent
Mélanie Perrier, Service de sensibilisation aux drogues et au crime organisé, Gendarmerie royale du Canada (GRC) —
National
Kevin Godbout, Institut universitaire sur les dépendances (IUD)  - Centre intégré universitaire de santé et des services
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS – CSMTL) — Provincial / Montréal
Vincent Marcoux, L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (L’AQCID) — Provincial / Mauricie
Jean-François Poirier, Maison Jean Lapointe — Provincial / Montréal
Joëlle Dalpé, Plein milieu —  Montréal
Éloi Thivierge, PLURI —  Montréal
Marianne Saint-Jacques, Programmes d’études et de recherche en toxicomanie — Université de Sherbrooke (UdeS) —
Montérégie
Pascal Schneeberger, Programmes d’études et de recherche en toxicomanie — Université de Sherbrooke (UdeS) —
Montérégie
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Comité de la programmation de la 35e Rencontre québécoise en réduction
des méfaits (RQRDM)
Mélodie Talbot, Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) —
Provincial / Montréal
Julie-Soleil Meeson, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) — Provincial / Montréal (Coordonnatrice
du Comité)
Nicolas Perron-Trudel, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ), Programme PROFAN 2.0 (AIDQ Méta d’Âme) — Provincial / Montréal
Justine Bizier — Checkpoint — CACTUS Montréal — Montréal
Martine Fortin, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) — Provincial /
Montréal
Aïka Hamelin-Lucas, Élixir — Régional / Estrie
Pamela Binette, Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) — Provincial / Montréal (Coordonnatrice du
comité)
Annie Castonguay, Le Bureau régional d’action sida Outaouais (Le BRAS Outaouais) — Outaouais
David-Martin Milot, Direction régionale de santé publique de Montérégie — Provincial  / Montérégie
Louis Philippe Laviolette – Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELS-Québec) —
Capitale-Nationale
Lola Baraldi, Conseil de Nuit, MTL 24/24 — Montréal
Cédrik Simonyi, Direction de santé publique, Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais  (CISSS de
l’Outaouais), Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) — Provincial
Cinthia Lacharité, Direction générale de santé publique, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) —
Provincial
Olivier Ferlatte, École de santé publique (ESPUM), Université de Montréal (UdeM) — Montréal
Jean-Sébastien Fallu, École de psychoéducation de la Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal (UdeM) —
Montréal
Jorge Flores-Aranda, École de travail social, Université du Québec à Montréal (UQÀM) — Montréal
Marie-Anik Blanchet-Gagnon, Citoyenne engagée et étudiante au doctorat en santé communautaire — Estrie
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Comité sur la valorisation et l’intégration des personnes ayant un savoir
expérientiel dans les milieux œuvrant en dépendance
Nicolas Perron-Trudel, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) (Coordonnateur du comité) —
Provincial / Montréal

Chantale Montmorency, Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues
(AQPSUD) — Provincial / Montréal

Cinthia Samuel-Gionet, Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues
(AQPSUD) — Provincial / Montréal
Mélodie Talbot, Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) —  
Provincial / Montréal
Frédéric Tessier, Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) —
Provincial / Montréal
Mathieu Thériault, Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) —
Provincial / Montréal
Diane Harvey, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) – Provincial / Capitale-Nationale
Alexandre Fafard, Ça prend un village et RÉZO — Montréal
Jean-Sébastien Rousseau, Ça prend un village et Clinique médicale l’Actuel — Montréal
Alain Bédard, Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO) — Outaouais
Bruno Desainde, Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO) — Outaouais
Marlène Vaillancourt, Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO) — Outaouais
Jonathan Bacon, Clinique médicale l’Actuel – Montréal
Pamela Charlong, Centre Walgwan — Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Bianca Giroux, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) — Provincial / Capitale-Nationale
Jimmy Langlois, Coopérative de solidarité SABSA — Capitale-Nationale
Simon Vermette, Coopérative de solidarité SABSA — Capitale-Nationale
Jérôme Benedetti, Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance (ÉSCODI) — Provincial /
Montréal
Pamela Binette, Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) — Provincial / Montréal
Alexis Grussi, Chercheur indépendant / Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) — Provincial / Montréal
Laurence Veilleux, Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) — Provincial / Montréal
Karine Bertrand, Institut universitaire du les dépendances (IUD) — Centre intégré universitaire de santé et des services
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS – CSMTL) et Université de Sherbrooke (UdeS) — Provincial / Montréal
Laurence Darcy, Institut universitaire du les dépendances (IUD) — Centre intégré universitaire de santé et des services
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS – CSMTL) — Provincial / Montréal
Léa-Frédérique Rainville – Institut universitaire du les dépendances (IUD) — Centre intégré universitaire de santé et des
services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS – CSMTL) — Provincial / Montréal
Félix-Antoine Guérin, L’Anonyme — Provincial / Montréal
Alexandra de Kiewit, Le Dispensaire — Laurentides
Nicolas Pomerleau, Interzone — Capitale-Nationale
Anne-Marie Trépanier – Méta d’Âme — Montréal
Barbara Rivard, Programme PROFAN 2.0 (Méta d’Âme/AIDQ) — Montréal
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Gui-Gabrielle Boulay Fortin, Mi-Chemin de Gaspé Inc — Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Marie-Hélène Dupuis, Mi-Chemin de Gaspé Inc — Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Louis Philippe Laviolette, Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELS-Québec) —  
Capitale-Nationale
William Turgeon, Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELS-Québec) —  
Capitale-Nationale
Cynthia Racine, Projet Libres, Unies, Nuancées, Ensemble (L.U.N.E.) — Capitale-Nationale
Audrey Bergeron-Bilodeau, Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) — Provincial / CapitaleNationale
Eva Hovington, Spectre de rue — Montréal
Maude Martin, Spectre de rue — Montréal
François-Xavier L.-Massé, Tandem Mauricie — Mauricie-et-Centre-du-Québec
Edgard Kambiré, Travail de rue d’Alma — Saguenay—Lac-Saint-Jean
Alexandrine Duclos — Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Caroline Leblanc, Candidate au Doctorat en santé communautaire à l’Université de Sherbrooke (UdeS) — Estrie
Jeannine Foisy, Université de Sherbrooke (UdeS) — Estrie
Chantale Perron, Personne avec un savoir expérientiel consultante en réduction des méfaits et « par et pour » — Montréal
Mélodie Cordeau, Travailleuse qui utilise son savoir expérientiel — Montréal

Comité troubles concomitants, santé mentale et dépendance*
Membres actifs en 2020-2021
Jessica Turmel, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) (Coordonnatrice du Comité) — Provincial /
Montréal
Amélie Carrier, Aux Trois Mâts — Bas-Saint-Laurent
Sylvain Turgeon, Centre de consultation Sylvain Turgeon — Montérégie
Cinthia Bourque, Centre sur l’Autre Rive — Montérégie
Stephanie Poitras, CISSS de la Côte-Nord, Point de services de Forestville — Côte-Nord
Miguel Therriault, Le Grand Chemin — Montréal, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec
Rodely Jean-Gilles, Ministère de la Sécurité publique du Québec, Réseau correctionnel de Montréal — Provincial / Montréal
Jolyanne Arvisais, Pavillon de l’Assuétude — Mauricie et Centre-du-Québec
* Relance prévue à l’été 2022 — Soutien financier confirmé en cours d’année
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Concertation sur l’intervention en milieu festif (CIMF)
Liz Singh, À deux mains et Prévention CDN/NDG — Montréal
Julie-Soleil Meeson, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) — Provincial / Montréal  
(Coordonnatrice du Comité)
Marianne Palardy, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) —  Provincial / Montréal  (Coordonnatrice
du Comité)
Laurence Paradis, Carrefour Unité (Cap-aux-Meules) — Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Marlène Vaillancourt, Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO) — Outaouais   
Camille Durand, Centre la Montée — Bas-Saint-Laurent
Mackendy Nazaire, Centre la Montée — Bas-Saint-Laurent
Aïka Hamelin-Lucas, Élixir — Régional / Estrie
Pamela Binette, Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) —  Provincial / Montréal (Coordonnatrice du
comité)
Laurence Veilleux, Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) —  Provincial / Montréal  (Coordonnatrice du
comité)
Annie Castonguay, Le Bureau régional d’action sida Outaouais (Le BRAS Outaouais) — Outaouais
Nicolas Perron-Trudel (Méta d’Âme, AIDQ — Programme PROFAN 2.0) —  Provincial / Montréal
Salem Rose-Antoine Billard, Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELSQuébec) — Capitale-Nationale
Louis Philippe Laviolette, Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELS-Québec)
— Capitale-Nationale
Marc-André Gaudette, Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELS-Québec) —
Capitale-Nationale
Daniel Jonathan Laroche, Projet Kontak, Sida Bénévoles Montréal (ACCM) — Montréal
Marie-Anik Blanchet-Gagnon, Citoyenne engagée et étudiante au doctorat en santé communautaire — Estrie
Keelan Young, Personne ayant un savoir expérientiel
Alex Grussi, Chercheur indépendant et intervenant en milieu festif
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Concertation pour les intervenant(e)s communautaires en ITSS et en réduction
des méfaits auprès d’une population judiciarisée*
Membres actifs en 2020-2021
Julie-Soleil Meeson, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) –  Provincial / Montréal  
(Coordonnatrice du Comité)
Geneviève Houde, Amour Respect Compassion Harmonie et Écoute de l’Estrie (A.R.C.H.E de l’Estrie) — Estrie
Daphnée Gwilliam, Bureau régional d’information en santé sexuelle de la Côte-Nord (BRISS Côte-Nord) — Côte-Nord
Louis-Joseph Benoit, Centre associatif polyvalent d’aide hépatite C (CAPAHC) — Montréal
Denis Plante Jr, Centre associatif polyvalent d’aide hépatite C (CAPAHC) — Montréal
Elsa Gauthier, Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO) — Outaouais
Claudia Fredette, Centre Elizabeth Fry en Outaouais (CEFO) — Outaouais
Véronique Proulx, Centre Sida Amitié (CSA) — Laurentides
Kim Dionne, L’Oasis, unité mobile d’intervention — Laval
Annie Castonguay, Le Bureau régional d’action sida Outaouais (Le BRAS Outaouais) — Outaoauis
Kevin Doiron, RÉZO — Montréal
Caroline Gravel, Tandem Mauricie — Mauricie
Philippe Aubin, Travail de Rue Île de Laval (TRÎL) — Laval
* En redéfinition en vue d’une relance à l’automne 2022

Forum des partenaires
Sandhia Vadlamudy, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) — Montréal — Provincial
(Coordonnatrice du Forum)
Chantal Montmorency, Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues
(AQPSUD) — Provincial / Montréal
Anne Elizabeth Lapointe, Centre québécois de lutte aux dépendances (CQLD) — Provincial / Montréal
Karine Bertrand, Institut universitaire en dépendance (IUD), Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-CSMTL) — Montréal
Geneviève Desautels, Éduc’alcool — Provincial / Montréal
Hubert Sacy, Éduc’alcool — Provincial / Montréal
Magali Boudon, Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) — Provincial / Montréal
Vincent Marcoux, L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (L’AQCID) — Provincial / Mauricie
Joël Tremblay, Recherche et intervention sur les substances psychoactives — Québec (RISQ) — Provincial / Mauricie
Sylvia Kairouz, Chaire de recherche sur l’étude du jeu, Université Concordia — Montréal
Didier Jutras-Aswad, Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux (RUISSS), Université de Montréal (UdeM) —
Montréal
Marianne Saint-Jacques, Programme d’études et de recherche en toxicomanie - Université de Sherbrooke (UdeS) —
Montérégie
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