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miSSion

Spectre de rue est un organisme à but 
non lucratif qui a comme mission  
de prévenir et réduire la propagation  
des infections transmises sexuellement 
et par le sang (ITSS), du VIH et du VHC. 
Par le biais d’interventions suivant  
l’approche humaniste et dans une  
perspective de réduction des méfaits, 
nous offrons une gamme de services  
et d’initiatives sur le terrain. Spectre  
de rue travaille également à sensibiliser, 
éduquer et mobiliser son milieu et  
les clientèles fragilisées qu’il dessert. 

Pour ce faire, nous accueillons  
les personnes dans l’état dans lequel  
elles se présentent, et ce, de manière  
à respecter leur rythme et favoriser  
la formation d’un lien de confiance.  
Par le suivi, les interventions et  
les accompagnements, nous visons  
l’autonomisation des personnes  
pour qu’elles soient outillées afin  
de répondre à leurs besoins et adopter  
des comportements sains, sécuritaires  
et responsables. 

SpeCtre de rueSpeCtre de rue

 › Site fixe

 › site d’injection supervisée

 › tApAJ : travail alternatif  
payé à la journée

 › travail de rue

 › travail de milieu
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de la préSidente et de la direCtriCe générale

membreS du ConSeil d’adminiStration 2018-2019

adminiStration

Cette année qui se termine fut marquée par une grande vague  
de changements internes à Spectre de rue. en effet, la mise en 
œuvre d’une importante réorganisation dans la gestion  
des opérations de l’organisme, qui a mené à l’arrivée d’une nouvelle 
directrice générale en novembre 2018, a occupé le Conseil  
d’administration et la direction générale une grande partie  
de l’année. Ces changements, bien qu’imposants, auront un effet 
bénéfique pour les années à venir et contribueront sans aucun doute 
au bon développement des activités de l’organisation. 

malgré le déploiement de ces nouveautés, Spectre de rue a réussi, 
grâce au travail de ses 18 intervenants, de ses trois employés  
administratifs et de ses deux coordonnateurs, à maintenir  
l’excellence de ses services offerts aux usagers. en effet, l’équipe  
a su se rallier autour de notre mission et être présente dans  
tous les secteurs de notre communauté. 

pour 2018-2019, nous avions notamment comme objectif  
de consolider l’offre de services afin d’aider le plus grand nombre 
d’usagers sur notre territoire, et l’on peut dire « mission accomplie » !

le programme tapaJ (travail alternatif payé à la journée) a su  
offrir 213 plateaux de travail encore cette année et a attiré plus  
de 200 participants. au cours de l’année, 13 participants ont quitté  
le volet 2 pour un emploi ou un retour aux études. les travailleurs  
et les travailleuses de rue ont, pour leur part, commencé à effectuer  
des tournées de matin et de nuit pour leur permettre de rencontrer  
le plus de personnes possible. 

le 23 novembre 2018, le Service d’injection supervisée (SiS) a fêté 
son premier anniversaire ! pour sa première année d’implantation,  
le SiS présente un bilan positif avec plus de 7 000 visites  
comptabilisées et 6 350 interventions effectuées. 

pour maintenir la bonne cohabitation dans le voisinage, les travailleurs 
de milieu ont rencontré 288 personnes (personnes marginalisées, 
commerçants, partenaires et résidents) en plus d’avoir tenu trois  
réunions du Comité bon voisinage. l’équipe a également participé à 
plusieurs tables de concertation dans la communauté qui permet ainsi 
à Spectre de rue de demeurer un joueur clé dans le quartier Centre-Sud.

Pour l’année à venir, nous mènerons une planification stratégique 
triennale afin de nous permettre de positionner davantage  
Spectre de rue dans son environnement sociocommunautaire  
tout en conservant son unicité comme organisme qui a pignon  
sur rue dans le quartier Centre-Sud depuis 27 ans. 

mot

Stéphanie taillon 
Directrice générale 

(Novembre 2018)

Catherine ouimet 
Présidente 

« Nous tenons à remer-
cier chaleureusement 

l’ensemble de l’équipe de 
Spectre de rue ainsi que 

tous les membres du 
conseil d’administration 
pour leur dévouement et 

leurs actions au cours de 
l’année 2018-2019.  

Tout ceci ne serait pas 
possible sans l’appui  

et la confiance  
de nos partenaires et  

de nos bailleurs de fonds 
qui nous soutiennent 
année après année ! »

Site fixe / Site d’injection 
supervisée

Intervenant-e-s
 › alicia morales
 › alice bilodeau
 › analie baril-doucet
 › audréanne Smith
 › Catherine durand grenier
 › geneviève raymond
 › Kim racicot
 › maria olaru
 › maude martin
 › noémi-maxime lutz
 › philip-olivier therrien

Pairs-Aidants 
 › dany baron-Fortin
 › Samira bautista

Specteurs
 › ashraf
 › Christian
 › mélodie

Intervenant-e-s liste de rappel 
 › amanda ayansen
 › Camille Sabella
 › Frédérique audy
 › Kathleen messier
 › manon Servel
 › marc-andré goulet
 › marie-Ève grenier
 › mylène gervais
 › Salima tazi
 › Yannick gingras

TAPAJ
Intervenant-e-s

 › Sébastien decary Secours
 › vanessa valiquette
 › véronique martel

Agent-e-s de plateau 
 › audrée archambault
 › Camille poirier
 › érika potvin
 › guillaume descary
 › Julie roy
 › roseline lefebvre

Intervenant-e-s liste de rappel 
 › Kristina Chamie

Travail de rue
Travailleur-euse-s de rue

 › geneviève bohémier
 › Jonathan péthel
 › Julie Laflamme Desgroseilliers
 › pascal Chalifoux
 › Stéphanie aubin

Specteurs
 › réjean
 › dave

Travail de milieu
Travailleur-euse-s de milieu 

 › alexandra pontbriand
 › alexandre Stamboulieh
 › gwendolyn muir
 › logan dante di giovanni
 › Sophie auger

Administration
 › anne-marie guilbault, Coordonnatrice 

clinique et travail de proximité 
 › Jean-denis mahoney, Coordonnateur 

TAPAJ et travail de milieu
 › gilles beauregard, Directeur général 
 › laura rubio, Agente administrative
 › liliana lopez rubio, Agente 

administrative
 › nathalie béland, Responsable  

de l’administration
 › Sophie lamoureux, Agente 

administrative 
 › Stéphanie taillon, Directrice 

générale (Novembre 2018)

Membres du CA
 › alicia morales, Représentante  

des employés
 › armand Jr. Fichaud, Secrétaire-trésorier
 › Catherine ouimet, Présidente 
 › Christian, Représentant des usagers
 › Collette Foisy, Administratrice et 

Secrétaire
 › Jean-Sébastien mercier-lamarche, 

Administrateur
 › Julie poirier, Administratrice et 

Vice-présidente
 › louis-Jean blaquière, 

Administrateur et Trésorier
 › marco, Représentant des usagers  
 › nicole Quesnel, Administratrice
 › Serge bruneau, Vice-président
 › Stéphanie aubin, Représentante  

des employés
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programmeS programmeSSiS et Site Fixe SiS et Site Fixe

le site  
fixe

Le site fixe permet aux usagers de venir  
chercher du matériel de prévention, et ce, 
gratuitement. le but est de distribuer  
du matériel pour faire la prévention des  
infections transmissibles sexuellement et  
par le sang (itSS), notamment le viH et vHC. 

Site fixe

Visites  
(Hausse de 16,6 %)

Orientations, références 
et accompagnements

11 866 303
Interventions Interventions 

téléphoniques

37 590 204

le site d’injection 
supervisée

le site d’injection supervisée (SiS) permet  
aux consommateurs de drogues par injection 
(udi), de s’injecter dans un endroit sécuritaire. 
le but est de faire la prévention des surdoses 
et d’offrir du soutien à l’injection sécuritaire. 

Service d’injection supervisée

Visites en salle 
d’injection

soins par  
les infirmiers

7 244 211
Interventions  
effectuées

dépistages 

6 353 42

Distribution de matériel

Consommation

seringues 
distribuées

Bacs  
de récupération

tubes  
de pyrex  
pour l’inhalation 
de crack 

tubes  
à bulle pour 
l’inhalation de 
« crystal meth »

157 795 1 076 8 828 1 787
Prévention des ITSS Matériel récupéré

condoms seringues récupérées Taux  
de récupération

24 457 70 249 44,5 %

Implications 
 › groupe de pratique communautaire en prévention - gpCp
 › table udi
 › Journée mondiale du viH/Sida
 › nuit des sans-abri de montréal
 › Journée nationale d’action contre les surdoses
 › blitz de récupération de seringues à la traîne  

(Spectre de rue et partenaires)
 › Formations naloxone 
 › étude Survudi chapeautée par la direction régionale  

de santé publique de montréal
 › étude analyse de substances dans l’urine chapeautée  

par la direction régionale de santé publique de montréal
 › présence à des assemblées générales annuelles de partenaires

Activités
 › atelier d’information sur l’impôt pour les usagers
 › Sortie au Centre de la nature de laval
 › Cabane à sucre 
 › parcours hanté pour Halloween

 › anniversaire d’ouverture du SiS

Partenaires financiers
 › direction régionale de santé publique de Montréal

ÉquIPe & TâCHeS

7 intervenants 2 infirmiers 3 pairs aidants

 › Écoute

 › Accompagnement

 › référence

 › représentation

 › distribution du matériel  
de prévention

 › soutien à l’injection 
sécuritaire

 › Intervention en cas  
de surdoses

 › soins de plaie

 › dépistage des Itss

 › référence rapide vers  
le réseau de la santé

 › Formation continue  
de l’équipe de travail

 › Écoute

 › Accompagnement

 › référence

 › partage du vécu et  
des expériences

 › préparation du matériel 
distribué au site fixe

Nous avons  
enregistré une  
légère diminution  
du nombre  
de seringues  
distribuées  
et récupérées,  
car les usagers  
qui viennent  
au sIs utilisent  
leur matériel  
et en dispose  
de façon  
sécuritaire en 
salle d’injection
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programmeS programmeStapaJ tapaJ

tapaJ 
Travail Alternatif Payé À la Journée

initiative qui soutient les jeunes de 16 à 30 ans vivant en situation de grande précarité. tapaJ  
propose à ses participants de se mettre au service de la communauté par le biais de courts plateaux 
de travail : assainissement de ruelles, entretien ménager, etc. l’intervention passe par le travail  
effectué conjointement avec les participants.

Activités en bref
 › Atelier éducatif proposé toutes les deux semaines  

pendant la période estivale

 › Barbecue annuel réunissant plus de 100 participants

 › Atelier d’information sur l’impôt qui a bénéficié à 14 personnes

 › présence au refuge des Jeunes de Montréal les lundis  
matin durant l’été

 › Brunch de Noël

 › cabane à sucre

Partenaires financiers
 › Arrondissement plateau Mont-royal

 › Arrondissement Ville Marie

 › emploi et développement social canada

 › Fonds dec de la Fondation co-operators

 › Office municipale d’habitation de Montréal - OMHM

 › stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance - spLI

 › université de sherbrooke

 › Ville de Montréal

Partenaires employeurs
 › Bureau de circonscription ste-Marie-st-Jacques

 › La Friche au pied du courant

 › Le Grand costumier

 › plaza st-Hubert

 › projet Ludik

 › Quartier Latin

 › société des arts technologiques - sAt

 › société de développement du boulevard saint-Laurent - sdBsL

 › société de développement social de Ville-Marie - sdsVM

 › table de concertation Famille de Verdun - tcFV

VoleT 1

 › tApAJ propose un dépannage économique 
ponctuel sous forme de services rendus  
à la communauté.  

 › Les participants peuvent y travailler une ou 
plusieurs fois par année, selon leurs besoins.

 › On profite de l’occasion pour échanger sur 
une multitude de sujets (retour à l’école, 
dépistage de maladie, consommation, etc.) 
tout en se valorisant par le travail.

VoleT 2

 › Offert aux participants qui ont travaillé  
dans le volet 1, tApAJ propose alors  
des stages rémunérés qui reflètent  
une expérience de travail plus structurante 
(horaire et paie hebdomadaire).

 › un suivi est fait auprès d’une intervenante 
dévouée, pendant lequel des objectifs  
sont fixés et une démarche est élaborée  
afin de les atteindre.

Statistiques 2018-2019

participants

225
Plateaux de travail

213
Places offertes sur nos plateaux de travail

939
Places réservées aux partenaires  

sur nos plateaux de travail

122
seringues récupérées

1 312

Statistiques 2018-2019

participants

26
personnes ont quitté le volet 2 pour un emploi  

ou un retour aux études

13
contrats différents

15
Heures de présence terrain, la brigade centre-sud

3 000
seringues récupérées

201

Nouveautés tApAJ

une nouveauté cette 
année, l’organisme 
TAPAJ québec a été 
créé afin de permettre 
une cohésion et  
une uniformité  
dans le développe-
ment des différents 
programmes TAPAJ 
qui commencent à 
voir le jour à plusieurs 
endroits au québec. 
Spectre de rue en est 
un membre fondateur 
conjointement avec 
TAPAJ France.
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travail de rue
le travail de rue est une forme d’intervention qui se caractérise 
par son approche humaniste et pragmatique de la réduction  
des méfaits. Elle se définit comme une pratique généraliste et 
intégrée au milieu de vie des personnes de tout âge. dans un 
contexte volontaire et égalitaire, le/la travailleur/travailleuse  
de rue base sa pratique sur la création de liens de confiance 
significatifs avec les personnes afin de les accompagner  
au quotidien vers un mieux-être.

Tâches
 › distribution et récupération du matériel de consommation
 › accompagnement des personnes dans leurs démarches
 › animation d’ateliers de formation
 › participation aux tables de concertation
 › participation aux formations continue

personnes 
rencontrées

seringues  
distribuées 

seringues  
récupérées 

3 356 2 578 4 108

Tubes de pyrex 
distribués (crack  
& « crystal meth ») 

condoms  
distribués 

Accompagnements

966 6 838 102

Ateliers/formations  
offerts

participation  
formations continues

présences à diverses 
tables de concertation 

24 18 35

Partenaires financiers
 › société des ponts Jacques cartier et champlain inc.

 › direction régionale de santé publique de Montréal

 › Ministère de la sécurité publique

VoleT  
Récupération  
de seringues à la traîne

Bacs sur 
l’île de 
Montréal

respon- 
sabilité  
de spectre 
de rue

Où

70 14
organismes  
communautaires, 
commerces,  
demandes de résident

Tournées de récupération

Nombre  
de sorties

seringues 
récupérées 

Pyrex  
récupérés

115 1 481 79
Distribution de matériel  de consommation

seringues eau stérile stéricup Bacs  
de récu- 
pération

57 50 50 31
Récupération

seringues à la traîne dans les bacs  
de récupération 

1 481 14 500

total 16 03110
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programmeS programmeS

Statistiques 
intéressantes

Nouveauté 
tournées matin

7
Nouveauté 

tournées soirée/nuit

4
Tournées «infirmiers »

24
tournées tApAJ

11
tournées partenaires

6
programme  

de pairs aidants

tournées terrains

34

travail de rue travail de milieu

travail de milieu
le travail de milieu se décline en deux volets, soit : récupération de seringues à la traîne et travail  
de proximité. les personnes responsables doivent traiter des enjeux qui touchent les réalités  
des personnes qui utilisent les services de Spectre de rue et de celles qui transitent par le quartier 
Centre-Sud. on parle ici de matériel de consommation à la traîne, de cohabitation, de réinsertion 
sociale, de médiation, etc. les travailleurs de milieu souhaitent, pour la prochaine année : améliorer 
leur offre de service et leur visibilité ainsi qu’augmenter le bassin d’usagers des services.

VoleT 
Travail  
de proximité

Partenaires financiers
 › centraide

 › direction régionale de santé publique de Montréal

Implications 
 › présentations des services
 › rencontres de partenariats
 › Séances d’informations (récupération de matériel de 

consommation + réduction des méfaits)
 › évènements dans le quartier
 › Formations
 › visites d’organismes
 › mentorat

Rencontres de partenariats
 › Comités
 › tables de concertation
 › assemblées générales annuelle

 › Forums, etc. 

Personnes rencontrées

personnes 
marginali-
sées

commer-
çants ou 
travailleurs

partenaires résidents 
ou citoyens

70 93 45 45

total 28810
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blitz
évènement bisannuel de ramassage intensif de seringues  
à la traîne et autre matériel de consommation. 

À qui s’adresse-t-on ? 
 › Organismes communautaires

 › commerçants

 › Élus

 › citoyens et résidents

 › usagers

 › etc. 

Dans quel but le fait-on ? 
 › Créer une mixité sociale

 › Mieux comprendre les réalités de chacun

 › Améliorer la cohabitation

 › Impliquer les membres de la communauté envers  
le bien-être du quartier

PRINTeMPS 2018 AuToMNe 2018

seringues ramassées

86 94
Pyrex ramassés

26 28
total de participants

54 65

aCtivité aCtivitéblitz bi-annuel blitz bi-annuel

Commentaires des participants

plusieurs 
mythes ont  
été cassés par 
rapport à la 
toxicoitinérance

Les participants 
viennent généralement 
de plus de 29 milieux 
différents

L’équipe de spectre  
de rue est un bel exemple 
d’entraide, de cœur  
au travail et de solidarité

La mixité des équipes permet 
d’en apprendre plus sur  
les différents milieux et  
réalités propres à chacun
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Principaux partenaires financiers 
 › Centraide du grand montréal
 › Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux  

du Centre-est-de-l’Île-de-montréal
 › direction régionale de santé publique de montréal 
 › emploi et développement social Canada
 › Fondation les p’tits lutins
 › Fonds deC de la Fondation Co-operators
 › maC aids Fund
 › manon massé, députée de Sainte-marie-Saint-Jacques, Québec Solidaire 
 › ministère de la santé et des services sociaux du Québec
 › ministère de la sécurité publique du Québec
 › moisson montréal 
 › Office municipale d’habitation de Montréal - OMHM 
 › relations internationales et Francophonie du Québec 
 › Service Canada
 › Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.  
 › Stratégie des partenaires de lutte à l’itinérance - Spli
 › université de Sherbrooke 
 › ville de montréal
 › ville de montréal - arrondissement le plateau-mont-royal
 › ville de montréal - arrondissement ville-marie

Regroupements
 › association des intervenants en dépendance du Québec - aidQ
 › association québécoise des centres d’intervention en dépendance - aQCid
 › Corporation de développement communautaire - CdC
 › Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre  

le sida - CoCQ-Sida
 › Fédération des oSbl d’habitation de montréal - FoHm
 › réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de montréal - rapSim
 › regroupement intersectoriel des organismes communautaires  

de montréal - rioCm
 › regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse 

du Québec - roCaJQ
 › Société de développement du village gai de montréal - SdC
 › Société de développement du boulevard St-laurent - SdbSl
 › Société de développement social de ville-marie - SdSvm
 › table de concertation famille de verdun - tCFv
 › table de concertation du Faubourg St-laurent - tCFSl
 › table de concertation jeunesse du Centre-Sud - tCJCS
 › table des organismes communautaires montréalais de lutte  

contre le sida - tomS

SpeCtre de ruetémoignageSpartenaireSremerCiementS

Des dizaines de fois je suis abouti ici,  
au Spectre, avec le seul but de souffler  
de mes marches, courses, de la mort.  
Je vis une spectaculaire expérience de vie 
depuis plus d’un an et Spectre a toujours été 
une base de ressources. Téléphone, Internet, 
air de repos, collation, café, mais plus  
que tout… support d’une équipe extra que  
j’ai appris à connaître et à apprécier tous  
et chacun. Merci beaucoup pour toutes  
ces belles journées.

Spectre is a HuGe 
part of my life. They 
provide more than  
a safe place to 
inject. I can use the 
computer, thy have 
plenty of resources 
as well as amazing 
staff who provide 
help when the can 
as well as great 
company. They are 
like a ‘family’ to me 
considering I’m on 
the streets on my 
own. I love SDR!

Depuis que je connais Spectre de rue, je viens les voir  
pour discuter de mes problèmes. Ils me donnent le matériel  
nécessaire et je les remercie. Ils sont toujours là pour nous aider 
dans nos grands besoins. les intervenants sont les meilleurs !

J’ai attendu l’ouverture du s.I.s  
de Spectre de rue comme un fan fini.  
pour moi c’est d’avoir l’opportunité  
de rencontrer mes semblables,  
d’avoir un lien d’appartenance, d’éviter 
la solitude du junkie, d’évoluer et  
de faire partie du changement. 

soutien moral,  
du soleil  
dans mes journées 
maussades.

Matt Anonyme

James C.

Sabrina

Anonyme

Collaborateurs 
 › alexandre gauthier
 › association sportive et  

communautaire du Centre-Sud
 › atelier Habitation montréal
 › bureau de circonscription 

Ste-marie-St-Jacques
 › diogène 
 › Élaine Polflit
 › Ferme écologique  

Saloméenne Sociale Solidaire
 › guillaume lambert 
 › guylaine thibodeau
 › inter-loge
 › la Friche au pied du courant
 › le grand Costumier
 › laurie Forman 
 › laurie mercure
 › marie-annick barbier
 › martin gilbert
 › médecins du monde
 › monique demers
 › plaza St-Hubert 
 › projet ludik
 › Quartier latin
 › rayside labossière,  

architectes
 › Samuel lecavalier,  

Crowe bgK
 › Sébastien roy
 › Sentier urbain 
 › thérèse roy
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1280 rue ontario est, montréal, Québec  H2l 1r6
Téléphone : 514 528 1700  Télécopieur : 514 528 1532


