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Un deuxième centre de désintox ferme ses portes :
plusieurs autres à prévoir!
Québec, le 15 janvier 2016 – L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance
(AQCID) réclame le recul complet du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS) sur la réforme de l’aide sociale ainsi qu’un financement adéquat pour ces organismes.
Cette deuxième fermeture, la Maison Mélaric, confirme les craintes que l’AQCID avait émises en
annonçant la possible fermeture de 40 centres en février 2015. Actuellement, au sein de notre
association, plusieurs centres de traitement sont eux aussi au bord du gouffre.
Depuis l’annonce de la réforme, c’est 900 personnes qui ont pris la décision de mettre fin ou de ne pas
amorcer une thérapie. « On travaille avec des humains. Malgré tous les calculs économiques que l’on
peut faire, la question n’est pas de savoir si 200 $ c’est suffisant pour suivre une thérapie, mais de
comprendre que c’est un frein pour la personne qui pense entrer en centre. Qu’adviendra-t-il de toutes
ces personnes qui ne sont pas en mesure d’entreprendre une thérapie? » évoque monsieur Vincent
Marcoux, directeur de l’AQCID.
L’AQCID agit en tant que partenaire auprès du gouvernement et l’interpelle à trouver immédiatement
des solutions durables pour sauver les centres afin d’éviter aux personnes dépendantes de se
retrouver à la rue, à l’hôpital ou à la prison. À plus long terme, l’AQCID désire être invité à
l’élaboration du plan d’action interministériel en dépendance afin d’éviter que de telles situations se
reproduisent.
« En attendant, nos membres, tous des organismes communautaires et privés à but non lucratif, font
des pieds et des mains pour maintenir les services offerts et ne pas laisser tomber les personnes
vulnérables malgré leurs situations précaires. Le gouvernement fera-t-il de même? » conclut madame
Valérie Hourdeaux, présidente de l’association.
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 et privés à but non lucratif
œuvrant en milieu d’aide et entraide, prévention et traitement des dépendances.
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