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Le point sur les services de consommation supervisée à Québec 

Nous voulons aujourd’hui clarifier la position de Point de Repères relativement à la mise en place 
d’un service de consommation supervisée dans la région de la Capitale-Nationale et mettre en 
lumière les éléments ayant mené à la fin de sa collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-
Nationale. 

Le 23 mars dernier, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a lancé 
un appel de projets concernant la mise en place de services de consommation supervisés (SCS) à 
Québec. En contexte de pandémie de la COVID-19, plusieurs organismes, groupes et regroupements 
se sont sentis indisposés par les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise, alors qu’une 
majorité d’entre eux ont dû suspendre leurs activités temporairement ou encore travailler d’arrache-
pied à adapter leurs services à cette situation de crise sanitaire. Plus de 14 représentants 
d’organismes canadiens en réduction des méfaits, trois grands regroupements provinciaux, deux 
regroupements régionaux ainsi que les quatre organismes qui gèrent des sites d’injection supervisée 
(SIS) à Montréal ont donc demandé au CIUSSS de la Capitale-Nationale de retirer l’appel de 
projets. Malgré cette requête, il a choisi de poursuivre ce processus qui scellait par ailleurs la fin de 
la collaboration entre le CIUSSS de la Capitale-Nationale et l’organisme Point de Repères 
relativement à l’éventuel SCS.  

L’appel de projets lancé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale dans le contexte de la pandémie 
est une excellente illustration des différences organisationnelles entre les deux organismes ainsi que 
des raisons ayant, hélas, mené à la fin de cette collaboration. En effet, bien que l’ensemble des 
groupes et regroupements communautaires en aient demandé le report puisque les conditions leur 
permettaient difficilement de mettre en place les éléments nécessaires pour réaliser les démarches, 
le CIUSSS a poursuivi ce processus d’appel d’offres dans une démarche axée sur les résultats, sans 
égards au fonctionnement, aux positions et aux conditions des groupes experts. Reconnaissant 
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d’ailleurs que le contexte de la pandémie a eu des impacts importants sur le fonctionnement des 
organismes communautaires, le MSSS les autorise notamment à reporter la tenue de leurs assemblées 
générales annuelles. 

En 2012, après 11 ans de représentation et de mobilisation, l’organisme Point de Repères a pris la 
décision de développer, en partenariat avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale un projet de site 
d’injection supervisé. Ce partenariat semblait à ce moment le meilleur chemin vers sa réalisation, 
considérant entre autres sa nature politique. Au cours des huit dernières années, l’organisme Point 
de Repères s’est investi dans les travaux en collaboration avec les responsables du CIUSSS. Nous 
sommes toujours convaincus de l’importance d’offrir des SIS le plus rapidement possible et sommes 
conscients de la pression que peut ressentir le CIUSSS à ce stade-ci. Cependant, il reste primordial 
que le projet réponde avant tout aux besoins des personnes qui utilisent des drogues. Bien sûr, nous 
considérons qu’un SIS devrait être en activité depuis fort longtemps et refusons la responsabilité de 
tout retard dans le projet. À de nombreuses reprises, Point de Repères a d’ailleurs dénoncé la 
lourdeur des démarches, leur lenteur ainsi que l’inefficacité des travaux, liées à la taille de la 
structure de son partenaire. 

Au cours des travaux, certaines différences de culture organisationnelle se sont révélées et ont 
empêché un réel travail en co-construction, comme entendu pourtant au départ de la démarche. En 
2017, notre organisation a interpellé à ce sujet les responsables du dossier au CIUSSS afin de 
signaler les difficultés. Entre autres, nous avons demandé de pouvoir participer activement aux 
discussions, aux orientations et aux décisions liées à notre projet commun. À cet effet, en décembre 
2018, notre organisme a exigé le développement d’un cadre de partenariat avec le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, notamment afin de trouver une entente régissant la question de la gouvernance 
du futur SCS et de sa mise en place, question difficile à clarifier malgré les nombreuses demandes 
d’éclaircissements sur le sujet. Un projet d’entente entériné et déposé au CIUSSS par le conseil 
d’administration de l’organisme au mois de février 2019 restera lettre morte jusqu’en octobre 2019, 
soit neuf mois plus tard. 

À cette même période, le leadership institutionnel du projet au CIUSSS est transféré vers une autre 
direction, passant de la Direction de la santé publique à la Direction santé mentale et dépendances. 
Malgré ces changements, Point de Repères se montre confiant devant l’ouverture exprimée quant 
aux possibilités de travailler dans une perspective de co-construction pour la mise en place du projet 
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en collaboration avec cette nouvelle direction. Malheureusement, une seule rencontre a lieu, les 
échanges se faisant plutôt par courriel. Lors de ces échanges, des changements importants apportés 
au projet nous sont communiqués à titre simplement informatif, ce qui suscite nombre de 
préoccupations et de questionnements de la part de Point de Repères.  

À la suite des consultations publiques au printemps 2018 et de la remise en question de la première 
mouture du projet situé sur la rue Sainte-Marguerite, notamment pour des questions liées au terrain 
sélectionné, des préoccupations déjà existantes quant aux conséquences d’un leadership assuré 
uniquement par le CIUSSS sont exacerbées. Point de Repère s’investit alors activement dans la 
recherche d’autres options pour un nouvel emplacement destiné à accueillir le SCS. Une évaluation 
rigoureuse des solutions disponibles dans la communauté à l’aide d’experts dans le domaine étant 
nécessaire, Point de Repères octroie un mandat à une firme de ressource technique afin d’identifier 
un terrain propice à accueillir un SCS. Une des options qui ressort de cette démarche est un terrain 
appartenant, justement, au CIUSSS. Des discussions entre le CIUSSS et le ministère de la Santé et 
des Services sociaux se déroulent alors entre les mois d’avril et juin 2019. 

Le 12 novembre dernier, une communication nous informe soudain de la construction prochaine 
d’un édifice de deux étages sur ce terrain. La vocation de l’édifice serait d’accueillir le service de 
consommation supervisée ainsi que d’autres services qui restent indéfinis, et le CIUSSS souhaite 
connaître notre éventuelle intention de participer à ce nouveau projet par, entre autres, la location 
d’un espace à l’intérieur de cet édifice et la prise en charge des SCS. Ainsi, le processus de sélection 
du terrain semblait terminé et les paramètres et contingences entourant la mise en place du SCS 
scellés, sans même qu’une discussion n’ait pu se tenir entre les partenaires quant aux enjeux et 
préoccupations soulevés depuis un certain temps déjà. 

Malgré un très court délai de réponse, nous avons trouvé le temps de nous réunir et de consulter nos 
membres, nos employé(e)s et nos partenaires, comme l’exige l’approche communautaire autonome 
qui définit la nature même de notre identité et de nos pratiques. Nous en sommes arrivés à la 
conclusion que l’approche proposée, la vision des enjeux liés aux terrains et la façon avec laquelle 
la collaboration s’est déroulée indiquent qu’un partenariat entre le CIUSSS et Point de Repères en 
ce qui concerne l’implantation d’un SCS se ferait au détriment des besoins pourtant exprimés 
clairement par la population visée par le projet ainsi que des valeurs de notre organisme, donc du 
succès des services en question.   
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En réponse à la proposition, nous présentons l’idée d’un SCS communautaire qui serait soutenu par 
le CIUSSS, mais celui-ci nous invite à retourner à la table à dessin afin de trouver un autre terrain 
pour développer un SCS sous la gouvernance communautaire et autonome de Point de Repères. 
Nous demandions que le CIUSSS, en tant qu’organisme détenteur des fonds publics destinés à la 
mise sur pied d’un SCS, soit responsable de l’appui financier et logistique et apporte le soutien 
nécessaire en appui à une démarche communautaire autonome. Cette approche présentait entre 
autres l’avantage de réellement répondre aux besoins exprimés par les personnes utilisatrices de 
drogues en situation de désaffiliation et identifiés lors des groupes de discussions au début des 
travaux. 

Bien que le CIUSSS ait donné son appui de principe à une telle proposition, cet appui, assorti d’une 
date butoir fixée à février 2020, venait sans soutien financier ni ressources spécialisées du CIUSSS. 
Devant ce constat, en décembre, Point de Repères sollicite une rencontre avec les élus de la Ville 
de Québec en plus de demander une audience auprès de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux. L’objectif de ces démarches était de trouver une voie de passage, notamment sur le plan 
financier, afin d’obtenir un appui politique ainsi qu’un soutien de la Ville dans la recherche d’un 
terrain. Les autorités de la Ville de Québec ont décliné notre invitation. En revanche, une rencontre 
avec un conseiller du MSSS a eu lieu le 18 février 2020. Nos préoccupations ont été entendues, sans, 
toutefois, que nous recevions d’appui de quelque nature que ce soit au plan politique ou financier. 
En mars 2020, le CIUSSS lançait son appel de projets dans la communauté afin de trouver un 
nouveau partenaire pour la mise sur pied d’un SCS. 

L’échec du partenariat entre le CIUSSS et Point de Repères ne remet pas en question la pertinence 
du développement de SCS ni, hélas, les besoins de plus en plus criants de la population qui doit se 
contenter pour l’instant de mesures marginales. Ni Point de Repères ni le CIUSSS ne se trouvent 
dédouanés de leurs mandats respectifs de venir en aide aux personnes qui utilisent des drogues et 
qui sont parmi les plus vulnérables de notre société. Nous continuons de souhaiter offrir à nos 
membres et à l’ensemble de la population des services d’injection supervisée et un environnement 
de consommation sécuritaire et c’est pourquoi nous avons proposé une solution répondant aux 
obligations du CIUSSS et à notre mission. 

Que pouvons-nous retirer de cette expérience ? Elle nous fait prendre conscience que, malgré la 
volonté des différents acteurs concernés, il aurait été primordial qu’un cadre clair soit établi au 
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départ du projet. Les différences de culture organisationnelle auraient dû être discutées, la 
particularité d’un tel projet appelant à une collaboration étroite. En effet, ce type de service ne peut 
être développé dans la seule logique d’un service de soins de santé. Il doit plutôt être ancré dans la 
communauté et se déployer à l’intérieur de services communautaires qui seraient offerts en 
partenariat, en concertation et en toute transparence avec l’ensemble des acteurs du milieu. Enfin, 
et surtout, ce projet devrait correspondre en tout point aux besoins identifiés par les personnes à qui 
il est destiné. Point de Repères, de l’avis de l’ensemble de ses partenaires, y compris le CIUSSS, 
possède l’expertise nécessaire à la mise en place des services aux personnes qui utilisent des drogues 
et est un acteur incontournable dans ce domaine. Malheureusement, le CIUSSS a fait le choix de ne 
pas adapter sa vision, sa façon de faire et, par cet appel de projets, indique clairement qu’il fera fi 
de l’expertise de notre organisme. 

Nous pensons que le présent appel de projets ne fera qu’apporter de la division entre les organismes 
de la communauté et ne bénéficiera pas autant qu’il serait possible de le faire aux personnes qui 
utilisent des drogues. Comme le contexte actuel appelle plutôt à la solidarité, nous souhaiterions que 
tous les groupes de la Capitale-Nationale appuient les positions des organismes et des 
regroupements de la communauté. Cette prise de position permettrait de nous réunir à nouveau après 
la pandémie afin de développer un projet collectif, en concertation, en partenariat et en toute 
transparence. 

 

Solidairement,  

Le conseil d’administration de Point de Repères 
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Organisations ayant manifesté une demande ou un appui de report/retrait de l’appel de projet 
 

Appuis canadiens 
 Moms stop the Harm, Pan-canadian 
 Canadian drug policy coalition, Pan-canadian 
  Harm reduction nurses association, Pan-canadian 
 Alliance for healthier communities Toronto, Ontario 
 Ottawa inner city health Ottawa, Ontario 
 Toronto overdose prevention society Toronto, Ontario 
 Direction 180 Halifax, Nova Scotia 
 Halifax area network of drug using people Halifax, Nova Scotia 
 Street health community nursing Toronto, Ontario 
 Mainline needle exchange program Halifax, Nova Scotia 
 South Riverdale community health Centre Toronto, Ontario 
 Canadian institute for substance use research University of Victoria  
 Regional HIV-AIDS connection London, Ontario 
 DR Peter center (DR AIDS foundation) Vancouver, British Columbia  

Appuis des quatre organismes qui opèrent des SCS à Montréal 
 L’ANONYME : Sylvie Boivin, Directrice générale 
 CACTUS MONTRÉAL : Jean-François Mary, Directeur général  
 DOPAMINE : Martin Pagé, Directeur général  
 SPECTRE DE RUE : Annie Aubertin, Directrice générale  

Appuis regroupements provinciaux  
 AIDQ : Association des intervenants en dépendances du Québec 
 AQCID : Association québécoise des centres d’intervention en dépendance 
 COCQ-SIDA : Coalition des organismes communautaires de lutte contre le SIDA 

Regroupements de la région de Québec 
 TOMS : Table des Organismes communautaires Montréalais de lutte contre le sida 
 RAIIQ : Regroupement d’aide au itinérants et itinérantes de la région de Québec. 
 Roc 03 : Regroupement des organismes communautaire de la région 03 

Organismes provinciaux 
 Action Toxicomanie, Victoriaville, centre du Québec, Mauricie 
 Centre d’intervention en dépendance Adrienne Roy, Shawinigan 
 Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang (BLITSS, 

Victoriaville 
 CENTRE CASA, Saint-Augustin 
 Prévention César, Papineauville 
 Clinique communautaire de santé et d’enseignement SPOT, Québec 
 Coalition SIDA des sourds du Québec, Montréal 
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 Centre SIDA-AMITIÉ, Saint Jérome 
 Cumulus prévention des toxicomanies, Lachine 
 Unité domrémy, Val-d’Or 
 Havre du fjord, Jonquière 
 La croisée des chemins, St-George de Beauce 
 Centre de prévention et de traitement la montée, Rivière-Ouelle 
 La relance, Nicolet-Bécancour 
 Centre le Rucher, St-Augustin  
 Liberté de choisir. Salaberry de Valleyfield 
 Unité mobile d’intervention l’Oasis, Laval 
 Maison l’aclvove, Saint-Hyacinthe 
 Maison Carignan, Trois-Rivières 
 Maison face à l’avenir, L’assomption 
 Maison plein cœur, Montréal 
 Maison MDTVA, Victoriaville-Arthabaska 
 SYDALYS, Montréal 
 TANDEM Mauricie, Trois-Rivières 
 VILAVI, Terrebonne 
 Vision d’espoir de sobriété, Baie-St-Paul 

 
 


