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Fonds fédéraux en dépendance non versés
Les organismes s’interrogent
Québec, le 17 novembre 2016 – L’Association québécoise des centres d’intervention en
dépendance (AQCID) s’inquiète de l’inutilisation du financement fédéral à la prévention et au
traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie.
En moyenne 10 % des fonds fédéraux disponibles pour le Québec n’ont pas été distribués aux
organismes ciblés au cours des dernières années à expliqué Andrew MacKendrick, attaché de
presse de la ministre fédérale de la Santé Jane Philpott. « Somme non négligeable considérant la
situation précaire de la majorité des organismes œuvrant en dépendance dans la province »,
affirme monsieur Vincent Marcoux, directeur de l’AQCID.
L’AQCID représente près d’une centaine organismes communautaires qui interviennent auprès de
la population dans le but de prévenir, de traiter et de réduire les méfaits liés à l’alcoolisme et à la
toxicomanie. Des organismes qui jonglent annuellement avec un financement insuffisant.
« Certains de ces organismes doivent réduire leurs services durant l’année par manque de fonds
ce qui freine l’accès de ces ressources indispensables pour la population », précise monsieur
Marcoux.
Bien que l’AQCID concède qu’historiquement la gouvernance de la province exerce ses
responsabilités à l’égard de la planification, de l’organisation et de la gestion des services de santé
sur son territoire, la situation présente suscite une vague de questionnements des organismes
concernés pour lesquels cette situation est inacceptable.
Une rencontre a été demandée auprès de madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie
ainsi qu’au cabinet de madame Jane Philpott, ministre de la Santé afin de s’assurer que le
financement soit adéquat dans le but de répondre aux besoins de la population québécoise.

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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