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Financement de 6 millions pour les centres certifiés
Tendre la main aux plus vulnérables
Québec, le 5 avril 2016 – L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance
(AQCID) est satisfaite du financement récurrent de 6 millions de dollars destinés à soutenir les
centres de traitement des dépendances confirmé aujourd’hui par la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie,
madame Lucie Charlebois.
« L’AQCID est heureuse de travailler en partenariat et en complémentarité avec le Ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) auprès des plus vulnérables de la société. Conséquemment,
nous nous assurerons que les centres de traitement des dépendances aient les balises afin
d’obtenir les sommes nécessaires pour l’atteinte des objectifs visés par le programme », souligne
monsieur Vincent Marcoux, directeur général de l’AQCID.
Les montants alloués aux organismes accueillant des personnes bénéficiaires de l’aide financière
de dernier recours favoriseront l’accessibilité aux services et permettront la survie des ressources.
Par ailleurs, cet investissement permet une reconnaissance du milieu communautaire en
dépendance au Québec. « Il s’agit d’un premier pas important pour le vaste réseau
communautaire des organismes d’intervention en dépendance dont le traitement est l’une des
facettes », ajoute monsieur Marcoux.
L’AQCID espère que les autres ministères suivront le chemin en plaçant l’accessibilité aux services
pour la population au cœur même de leurs priorités. Notons que le Ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) n’a apporté aucune modification aux récents
règlements visant directement les personnes les plus vulnérables de la société.

À propos de l’AQCID
L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) est une association
nationale regroupant près d’une centaine d’organismes communautaires œuvrant en
dépendance. Les membres de l’AQCID couvrent la prévention, le traitement, les milieux de vie,
l’aide et l’entraide et la réduction des méfaits.
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