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6 millions de $ en aide aux toxicomanes prestataires de l’aide sociale

Québec, le 20 janvier 2016 – L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance
(AQCID) est satisfaite de l’issue des négociations avec le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS).
C’est un investissement de 6 millions qu’annonçait cet après-midi la Ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Lucie Charlebois. Une aide
récurrente qui sera disponible à l’ensemble des centres certifiés, peu importe les financements déjà
établis, tel que le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
« Après une année d’échange avec le MSSS dans ce dossier, nous sommes heureux de ce dénouement »,
affirme monsieur Vincent Marcoux, directeur général de l’AQCID. Un investissement qui servira à
défrayer les coûts liés au traitement des prestataires de l’aide social, facilitant ainsi l’accès aux
services.
« L’une de nos grandes inquiétudes était la diminution des demandes d’admission dans nos centres.
Avec ce nouveau financement, nous avons grand espoir de voir l’occupation revenir à la normale »,
exprime madame Valérie Hourdeaux, présidente de l’AQCID et directrice générale du Centre Le Rucher
de la région de Québec.
Plusieurs détails entourant l’accessibilité à ce montant restent à déterminer. « Dans les prochaines
semaines, ce sera un travail de collaboration avec le ministère qui permettra de déterminer les
modalités de ce nouveau financement. Nous en sommes très heureux », conclut monsieur Marcoux.
À propos de l’AQCID
L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) est une association
nationale regroupant plus d’une centaine d’organismes à but non lucratif œuvrant en milieu d’aide et
entraide, prévention et traitement des dépendances.
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