COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Grand ralliement des organismes en dépendance et usage de substances à Nicolet
11 avril, Trois-Rivières, c’est avec enthousiasme que l’Association québécoise des centres
d’intervention en dépendance (AQCID) accueillera plus de 150 intervenants du réseau communautaire
de partout au Québec, le jeudi 18 avril prochain à l’hôtel Monfort de Nicolet pour une journée
d’appropriation des enjeux en réduction des méfaits.
L’approche de réduction des méfaits regroupe un éventail d’interventions visant à protéger les
personnes qui consomment des substances en réduisant les conséquences possibles sans éradiquer la
consommation, par exemple : éducation aux pratiques de consommation à moindre risque, travail de
rue et travail de proximité, services d’analyse de la composition des substances, distribution gratuite
de matériel de consommation.
Cet événement a pour objectif de réfléchir, réagir et s’informer sur des grands enjeux en réduction
des méfaits tels que la décriminalisation des drogues, la stigmatisation des personnes qui utilisent des
drogues, la possibilité de rendre disponibles aux personnes qui utilisent des drogues des substances
régulées et contrôlées ainsi que l'importance d'enseigner, et d'appliquer la réduction des méfaits à
toute offre de services touchant l'usage de drogues.
Visite d’un site d’injection supervisé mobile
À des fins de présentation, une fourgonnette offrant un service d’injection supervisée mobile sera sur
place, afin de mettre en lumière cette approche innovante et unique au Québec. L’unité d’injection
supervisée mobile, fruit d’un travail conjoint entre différentes instances dont l‘organisme L’Anonyme,
et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, sillonne les rues de Montréal. Un intervenant et une
infirmière y accueillent, 7 nuits par semaine, des personnes désirant s’injecter leur propre drogue dans
un cadre légal et sécuritaire. Ce type d’intervention a pour but d’éviter les surdoses mortelles et
d’intervenir lors de complications liées à l’injection, de prévenir la transmission des ITSS ainsi que de
réduire la consommation de drogue et le matériel d’injection à la traîne dans l’espace public.
À propos de L’AQCID
L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (L’AQCID) est une association
nationale regroupant plus d’une centaine d’organismes communautaires et privés œuvrant en
dépendance. Elle constitue ainsi l’organisation la plus représentative du milieu des dépendances
regroupant les organismes en réduction des méfaits, les centres de prévention et les centres de
traitement. L’AQCID est aussi un interlocuteur et un partenaire du réseau public dans la prestation de
services en dépendance à la population.
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