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Spectre de rue est un organisme à but 
non lucratif qui a comme mission de 
prévenir, et de 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, à éduquer et à mobiliser 
son milieu et les personnes 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 à 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.

MISSION PROGRAMMES

• Site fixe
• Service de consommation supervisée
• TAPAJ : Travail alternatif payé à la journée
• Travail de rue
• Travail de milieu
• Pairs aidants 
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EMPLOYÉ-E-S ET MEMBRES DU C.A. 2019-2020  MOT DE LA DIRECTRICE

Un nouvel emploi amène toujours sa dose de défis. Le 14 janvier dernier, 
j’entrais dans les locaux de Spectre de rue et, dès le lendemain, je 
transportais des boîtes, car ces mêmes locaux se transformaient en vaste 
chantier de rénovation. Au programme, réaménagement temporaire 
et familiarisation avec la culture organisationnelle, les processus et les 
urgences de l’organisme. Bref, un début un peu plus actif que ce à quoi on 
peut s’attendre, mais somme toute gérable et surtout très stimulant. 

Et paf !

Un intrus mondial nous force à rediriger notre énergie et à organiser les 
services de Spectre de rue autour d’une crise sanitaire sans précédent.

Les conditions de vie déjà difficile des personnes en situation d’itinérance 
se sont détériorées, comme si cela était possible.

Les travailleurs et les travailleuses de Spectre de rue ont retroussé leurs 
manches et ont effectué de nombreuses nouvelles tâches que j’énumère 
ici sans ordre de priorité : demande de financement d’urgence, mise en 
place d’un comité « repas », préparation et distribution de nourriture chaude 
et froide, implantation de mesures sanitaires rigoureuses comme le port de 
masques, la désinfection des lieux et des outils de travail, la réduction des 
effectifs sur le plancher, la distanciation physique, l’adaptation de la voiture 
de service, les modifications du Site de consommation supervisé et du site 
fixe, etc. Malgré ce contexte de pandémie, les services offerts par Spectre 
de rue n’ont pas cessé, ils se sont même multipliés, mettant en lumière la 
force d’une équipe engagée à ne pas abandonner ses usagers. 

Il y aura, de toute évidence, un avant et un après Covid-19 dans la pratique 
de l’aide à la personne dans la rue. Bien que la pandémie ait frappé durant 
le dernier mois de l’année 2019-2020, elle teinte les propos que je tiens 
dans ce rapport. L’équipe de Spectre de rue et le conseil d’administration 
ont fait face à plusieurs changements au cours de l’année 2019-2020. Ces 
derniers à peine absorbés, une vague de changements imprévus s’est 
ajoutée et a demandé un effort supplémentaire d’adaptation à tout ce beau 
monde. Je ne peux me prononcer sur les débuts de l’année 2019-2020 
chez Spectre de rue, mais je vous assure qu’elle se termine sous le signe 
de la résilience, de l’entraide et de la force de l’intelligence collective. En 
parcourant ce rapport, vous remarquerez peut-être des « trous de service » 
dans certaines sphères d’activité. Je vous invite toutefois à porter votre 
attention sur la façon dont cette équipe a tenu le coup malgré des périodes 
plus houleuses, marquées par des départs. C’est tout à l’honneur de 
chacune des personnes de cette équipe que j’apprends à découvrir et qui 
s’installe dans mon cœur. 

Je m’en voudrais de ne pas remercier les membres du conseil 
d’administration qui m’ont offert ce poste en janvier 2020. Un merci tout 
spécial à Catherine Ouimet et à Jean-Sébastien Mercier-Lamarche pour 
leurs nombreuses années d’implication au sein de Spectre de rue. Nul 
doute que leurs contributions furent remarquables et laisseront une trace.
 
Je vous souhaite une excellente lecture !

Annie Aubertin 
Directrice générale

(Janvier 2020)
Crédit photo : YO TIDAV

SITE FIXE / SITE FIXE / 
SITE D’INJECTION SITE D’INJECTION 
SUPERVISÉESUPERVISÉE

Coordonnatrices :
• Andréanne Tremblay 
  (juillet 2019)
• Maude Martin

Intervenant.e.s :
• Alicia Morales
• Analie Baril-Doucet
• Geneviève Raymond
• Kim Racicot
• Maria Olaru
• Noémi-Maxime Lutz
• Philip-Olivier Therrien
• Roxane Barnabé 
• Laurence Martel 

Pair.e.s-aidant.e.s : 
• Dany Baron-Fortin
• Samira Bautista

Specteurs : 
• Ashraf Gueddida

Intervenant.e.s sur
la liste de rappel :
• Amanda Ayansen
• Audréanne Smith
• Camille Sabella-Garnier
• Cheikh Sadibou Diop
• Christophe Nadeau-Rioux
• Elsa Bernard
• Frédérique Audy
• Guillaume Descary
• Jade Bilodeau
• Meghan Staton
• Mylène Gervais
• Pascal Chalifoux
• Salima Tazi 
• Sophie Maire
• Vanessa Houle
• Yannick Gingras

TAPAJTAPAJ

Coordonnateur.trice :
• David Tsang (avril 2020) 
• Maude Pellerin
   
Intervenant.e.s :
• Sébastien Decary-Secours
• Véronique Martel
• Maria Olaru (novembre 2019) 

Agent.e.s de plateau :
• Camille Poirier
• Catherine Tragnée
• Eszter Badacsonvi-Marcotte
• Laurence Martel
• Roxane Bédard 

Intervenant.e.s sur 
la liste de rappel :
• Audrée Archambault
• Roseline Lefebvre 
 

TRAVAIL DE RUE TRAVAIL DE RUE 

Cooronnatrice :
• Natacha Larocque

Travailleur.euse.s de rue :
• Geneviève Bohémier
• Jonathan Péthel 
• Julie Laflamme Desgroseilliers 
• Stéphanie Aubin

TRAVAIL DE MILIEUTRAVAIL DE MILIEU
  
Travailleur.euse.s de milieu :
• Alexandra Pontbriand 
• Logan Dante Di Giovanni
  

PROJET PAIR.E.S-AIDANT.E.SPROJET PAIR.E.S-AIDANT.E.S

Cheffe du programme
pairs-aidants
• Maude Martin

Pairs-aidants
• Ashraf Gueddida
• Marjolaine Michel

ADMINISTRATIONADMINISTRATION

Administration :
• Annie Aubertin, 
  directrice générale (janvier 2020)
• Laura Rubio, 
  agente administrative
• Nathalie Béland, 
  responsable de l’administration
• Sophie Lamoureux, 
  agente administrative
• Stéphanie Taillon, 
  directrice générale 

MEMBRES DU CONSEIL MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATIOND’ADMINISTRATION

• Catherine Ouimet,
   présidente
• Colette Foisy, 
   vice-présidente
• Jean-Sébastien Mercier Lamarche,           
   secrétaire
• Joseph Bourgouin, 
   représentant des usagers
• Julie Poirier, 
   trésorière
• Louis-Jean Blaquière, 
  administrateur
• Nicole Quesnel, 
  administratrice
• Philip-Olivier Therrien, 
   représentant des employés (juin 2019)
• Stéphanie Aubin, 
   représentante des employés
• Thérèse Guay, 
   administratrice 
• Yannick Labonté, 
   représentant des usagers 
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SITE FIXE ET SCSSITE FIXE ET SCS

Le site fixe est un lieu d’accueil 
confidentiel qui permet aux 
usagers.ères de venir chercher 
du matériel de prévention et 
d’obtenir un soutien psychosocial 
de la part d’intervenants.es et de 
pairs.es aidants.es. Les objectifs 
du site fixe sont la distribution de 
matériel sécuritaire et gratuit ainsi 
que la prévention des infections 
transmissibles sexuellement et par 
le sang (ITSS), notamment le VIH 
et VHC.

Le service de consommation 
supervisée (SCS) permet aux 
utilisateurs de drogues par injection 
(UDI) de s’injecter dans un endroit 
sécuritaire. Un soutien à l’injection 
est offert par l’équipe composée 
d’infirmiers.ères cliniciens.ennes, 
d’intervenants.es communautaires 
et de pairs.es aidants.es. Les 
objectifs du SCS sont la prévention 
des complications liées à l’injection 
et des surdoses, la réduction des 
injections et du matériel souillé dans 
les lieux publics et l’augmentation 
du recours aux services de santé 
et psychosociaux. Le SCS est issu 
d’un partenariat entre la Direction 
régionale de santé publique de 
Montréal et Spectre de rue.

SITE FIXE LE SERVICE DE 
CONSOMMATION 
SUPERVISÉE (SCS)

VISITES
ORIENTATIONS, RÉFÉRENCES
ET ACCOMPAGNEMENTS

12 809 78

SITE FIXE LE SCS

+ 943 (2018-2019) + 943 (2018-2019)

AVRIL 2019 À FÉVRIER 2020 AVRIL 2019 À MARS 2020

INTERVENTIONS 
INTERVENTIONS 
TÉLÉPHONIQUES

42 435 204
+ 4 845 (2018-2019)

VISITES EN SALLE 
D’INJECTION 

SOINS PAR LES INFIRMIERS 

9 207 405
+1 963 (2018-2019) + 194 (2018-2019)

INTERVENTIONS EFFECTUÉES DÉPISTAGES

2 011 12
- 30 (2018-2019)
  accès restreint

SEXE 
SUBSTANCES 

CONSOMMÉES 

FEMMES : 12% 
HOMMES : 87.5%
TRANS : 0.5% 

MÉDICAMENTS
OPIOÏDES :         52%
COCAÏNE : 18,2%
AMPHÉTAMINES : 11,6%
MÉTHAMPHÉTAMINE : 8,2% 

Malgré que la période comptabilisée 
soit différente qu’en 2018-2019, nous 
pouvons tout de même observer une 
hausse considérables des visites et 
interventions faites au site fixe.

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL

TÂCHES

AVRIL 2019 À FÉVRIER 2020

SERINGUES BACS DE RÉCUPÉRATION
TUBES DE PYREX POUR 
L’INHALATION DE CRACK 

Puisque les périodes analysées diffèrent il est évident que certains chiffres aient diminués. 
À contrario, la consommation de crystal meth étant en hausse, la Direction de santé 
publique de Montréal, rend gratuit l’accès aux tubes de pyrex pour l’inhalation de crystal 
meth, expliquant l’augmentation indiquée.  

TUBES DE PYREX POUR 
L’INHALATION DE CRYSTAL METH 

SERINGUES TAUX DE RÉCUPÉRATION CONDOMS
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• Distribution de matériel de prévention
• Informations et messages de prévention en lien avec l’usage de drogues et les ITSS
• Interventions et accompagnements ponctuels des usagers.ères dans la réalisation     
  de démarches psychosociales
• Références vers les ressources dans la communauté 
• Gestion de l’accueil, de la salle de répit et de l’achalandage dans les services
• Soutien à l’injection sécuritaire et interventions en salle d’injection
• Soutien dans la gestion des complications liées à l’injection et des surdoses
• Intervention de crise

• Distribution de matériel de prévention
• Informations et messages de prévention en lien avec l’usage de drogues et les ITSS
• Soutien des usagers.ères dans la réalisation de démarches psychosociales
• Références vers les ressources dans la communauté 
• Soutien à l’accueil et dans la salle de répit 
• Écoute et partage du vécu et des expériences

• Encadrement clinique de la salle d’injection 
• Gestion des complications liées à l’injection et des surdoses
• Évaluation de la condition physique et mentale des usagers.ères
• Soins infirmiers complémentaires (dépistage des ITSS, 
  contraception, soins de plaies, etc.)
• Liaison entre les SCS et les services médicaux
• Formation continue de l’équipe de travail

IMPLICATIONS CHAPEAUTÉES PAR LA DIRECTION RÉGIONALE DE 
SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL (DRSP)

• Groupe de pratique communautaire en prévention (GPCP); 
• Distribution communautaire de naloxone, participation aux comités de    
  travail et formations offertes aux usagers ;
• Étude SurvUDI ; 
• Étude Analyse de substances dans l’urine.
 
IMPLICATIONS AVEC LES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 
 
• Table UDI;
• Nuit des sans-abris de Montréal; 
• Journée de sensibilisation aux surdoses (août 2019);
• Conférence et présentation de Spectre de rue aux employés.es de      
  l’établissement carcéral Archambault (septembre 2019);
• Rencontres et visite de notre SCS par le Centre intégré de santé et     
  services sociaux de l’Outaouais pour du soutien dans le développement  
  de leur programme de SCS;
• Journée nationale d’action contre les surdoses (avril 2019);
 
ACTIVITÉS 

• Pique-Nique au parc (juillet 2019); 
• Épluchette de blé d’inde dans la cour (septembre 2019);
• Blitz de Spectre de rue; 
• Dîner d’Halloween; 
• Dîners pizza pour Noël et le jour de l’an.

«C’est un endroit où 
je n’ai jamais ressenti 

de jugement et ça, 
quand personne de 
ton entourage n’est 

totalement au courant 
de ce que tu vis, ça 

fait du bien ! De plus, 
les règles «spécial 

Covid» étaient 
toujours misent 

en place … moi qui 
craignait de tomber 

malade, je ne me suis 
pas senti en danger, 

tout était fait selon les 
recommendations» 

- MIMI

«Je me sent en 
sécurité et pas jugé 

quand je viens. Je 
viens toujours ici c’est 

ma place préférée. 
Il y a une approche 

chaleureuse.» 
- AGAMBEN

«Je n’ai que des 
bons commentaire 
à dire sur les 
services de Spectre 
de rue. C’est un 
très bon service. 
J’apprécie avoir un 
endroit sécuritaire 
pour consommer, 
que s’il m’arrive 
quelque chose, les 
intervenants sont là 
pour s’assurer que 
tout se passe bien. 
Les intervenant.e.s 
sont sympathiques, 
poli.e.s et agréables. 
Ils sont toujours là 
pour jaser et nous 
accompagner, c’est 
vraiment une belle 
gang.» 
- LA COUETTE
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PROGRAMME TAPAJ PROGRAMME 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. L’équipe 
développe des partenariats avec des clients ayant différents besoins 
comme l’assainissement de ruelles, l’entretien ménager, le déneigement, 
etc. L’intervention passe par le travail effectué conjointement avec les 
participants. Le projet, qui comporte deux volets, a pour principal objectif 
d’aider les jeunes à développer leur l’autonomie, notamment dans le monde 
du travail. Une aide est également apportée quant aux outils de recherche 
d’emploi (CV, lettre de présentation, simulation d’entrevue, etc.).

PARTICIPANTS

VOLET 1 VOLET 2

PARTICIPANTS

• 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 ;
• Nous profitons de l’occasion pour         
  échanger sur une multitude de sujets          
  (retour à l’école, dépistage de maladie,     
  consommation, etc.) tout en encourageant     
  la valorisation par le travail.

• 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’intervenants   
  dévoués, pendant lequel des objectifs sont  
  fixés et une démarche est élaborée afin de  
  les atteindre. 

«Je n’ai que des 
commentaires 
élogieux. Ça m’a été 
d’une grande aide ! 
L’important l’hiver 
c’est que je puisse 
sortir de chez moi 
et votre projet me le 
permet.» 
- CÉLINE BERNIER

«Je vous ai trouvé 
formidables, bien 

dévoués et top 
qualité. Ça m’a 
tellement rendu 

service !» 
- FERNAND RIOPEL

STATISTIQUES STATISTIQUES

183 30

PLACES OFFERTES SUR NOS
 PLATEAUX DE TRAVAIL 

PERSONNES QUI ONT QUITTÉ LE VOLET 2 
POUR UN EMPLOI OU UN RETOUR AUX ÉTUDES 

674 17

SERINGUES RÉCUPÉRÉES 
HEURES DE PRÉSENCE TERRAIN DE LA 

BRIGADE CENTRE-SUD 

357 322

PROJET TAPEL

Projet ayant lieu durant la période hivernale, les participants de TAPEL 
offrent un service de déneigement aux personnes vivant avec des 
limitations fonctionnelles (handicap, maladie chronique, âge avancé, 
etc.). Les participants se mettent en action pendant la chute de neige ou 
le lendemain, selon sa durée et sa quantité. Les circuits de déneigement 
comprennent près de 90 adresses dans les arrondissements du Plateau 
Mont-Royal et de Ville-Marie. 

Pour le programme TAPAJ, trouver des opportunités de travail pour nos 
participants en hiver est un défi. Le projet TAPEL permet, en ce sens, 
de soutenir l’amélioration des conditions des jeunes tout au long de 
l’année et de maintenir le lien avec nos participants, favorisant ainsi la 
pérennité du lien de confiance que nous établissons avec eux. TAPEL 
permet également à nos jeunes de se mettre au fait de l’inéluctabilité des 
disparités sociales et de se solidariser avec des personnes plus âgées, 
en rompant un peu l’isolement que vivent plusieurs de nos bénéficiaires.

RÉSIDENCES DESSERVIES 

PLATEAU MONT-ROYAL

23

• Activités proposées toutes les deux semaines pendant 
la période estivale : 
 • Arcades ;
 • Jeux de société ;
 • Rabaska ; 
 • Laser-quest ;
 • Soccer ; 
 • Randonnée. 
• BBQ annuel 

•  RÉCIPIENDAIRE DU PRIX ROCAJQ 2019

Distinction remise par le Regroupement des organismes communautaires 
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ). Il regroupe 58 organismes 
communautaires membres répartis sur le territoire de la province qui 
ont la spécificité d’agir en approche globale communautaire. Œuvrant 
dans un spectre d’activités très diversifié (travail de rue, hébergement, 
prévention, éducation, culture, milieu de vie, défense des droits, etc.) Les 
organismes membres interviennent auprès des jeunes de moins de 35 
ans en favorisant l’empowerment individuel, collectif et communautaire).

PARTENAIRES AU PROGRAMME PARTENAIRES EMPLOYEURS 
• Arrondissement plateau Mont-royal 
• Arrondissement Ville Marie 
• Emploi et Développement social   
  Canada 
• Fonds DEC de la Fondation
  Co-operators 
• Office municipal d’habitation de   
  Montréal - OMHM 
• Stratégie des partenariats de lutte à   
  l’itinérance - SPLI  
• Université de Sherbrooke 
• Ville de Montréal 
• Arrondissement Rosemont-          
  La Petite-Patrie 

• Le Grand costumier 
• Société de développement commercial  
  de la Plaza st-Hubert - SDCPSH
• Quartier Latin 
• La Tohu 
• 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 
• REZO  
• Quartier des spectacles 
• Société écocitoyenne de Montréal - SEM

ACTIVITÉS

VILLE-MARIE 

62
2019-2020 2019-2020
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TRAVAIL DE RUE PAIR.E.S AIDANT.E.S

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.euse 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.

PAIR.E.S AIDANT.E.S

Le programme de pair.e.s aidant.e.s, qui a vu le jour au mois d’octobre 
2019, est le tout dernier projet réalisé par Spectre de rue. Sa structure a 
préalablement été créée, dont différents outils d’accueil qui serviront tout 
au long du projet. Le programme bénéficie d’une subvention jusqu’en 2021. 
Nous avons donc été en mesure, en décembre 2019, d’engager deux 
pair.e.s aidant.e.s dans le cadre de ce projet. Leur rôle principal consiste 
à sillonner les rues du quartier Centre-Sud et, ainsi, aller à la rencontre de 
personnes utilisatrices de substances. 

18 
Ateliers et 

formations données  
2019-2020

TÂCHES

• Accompagnement des personnes dans leurs démarches
• Animation d’ateliers de formation
• Distribution et récupération du matériel de consommation
• Participation aux tables de concertation

IMPLICATIONS

• Comité de co-design en partenariat avec la BANQ 
• Implication auprès de l’ATTRueQC
• Présentation et ateliers offerts dans les écoles
• 5 @ 7 « Bon matin »
• Tournées « infirmiers »
• Tournées et plateaux de travail en partenariat avec TAPAJ
• Présence lors des festivals Heavy Montréal, Osheaga et Île Soniq

STATISTIQUES

NOMBRE DE CONTACTS EFFECTUÉS

3 007 5 393 5 945

SERINGUES DISTRIBUÉES SERINGUES RÉCUPÉRÉES

TUBES DE PYREX DISTRIBUÉS 
(CRACK ET CRYSTAL METH)

2 998 5 779 94

CONDOMS DISTRIBUÉS ACCOMPAGNEMENTS

PARTENAIRES FINANCIERS

• Société des Ponts Jacques Cartier et Champlain
• Direction régionale de santé publique de Montréal 
• Ministère de la sécurité publique

TÂCHES

• Distribution de matériel de consommation stérile et de protection ; 
• Transmettre les messages de prévention appropriés ; 
• Recommander les services de Spectre de rue ; 
• Informer les personnes concernant la réduction des méfaits et la   
  propagation des ITSS, du VIH et du VHC.

STATISTIQUES

CONTACTS

143 474 11

INTERVENTIONS RÉFÉRENCES VERS ORGANISMES 

JANVIER 2020 ET FÉVRIER 2020

AVRIL 2019 À DÉCEMBRE2020

SERINGUES DISTRIBUÉES 

124 9 69

TUBES DE PYREX DISTRIBUÉS 
 CRYSTAL METH 

TUBES DE PYREX DISTRIBUÉS
CRACK 

PARTENAIRES FINANCIERS

• Agence de santé publique du Canada - ASPC
• Fond de réduction des méfaits - FRM
• Direction régionale de la santé publique - DRSP
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TRAVAIL DE MILIEU

TRAVAIL DE MILIEU

Le travail de milieu se décline en deux volets : 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. 

BLITZ

BLITZ

Le Blitz est un événement bisannuel de ramassage intensif de seringues 
à la traîne et autre matériel de consommation. Outre nettoyer le quartier, 
le Blitz est un événement rassembleur qui permet de créer un dialogue 
entre différents acteurs de la communauté dans le but de démystifier les 
problématiques, de briser les silos et de sensibiliser les communautés 
aux nombreuses réalités liées à la consommation de drogues et à la 
récupération de matériel. 
 
Participants : Organismes communautaires, usagers, commerçants, 
citoyens et résidents, élus, étudiants et institutions.

VOLET 
TRAVAIL TRAVAIL 
DE PROXIMITÉDE PROXIMITÉ

VOLET 
RÉCUPÉRATION DE RÉCUPÉRATION DE 
SERINGUES À LA TRAÎNE SERINGUES À LA TRAÎNE 

RESPONSABILITÉ DE 
SPECTRE DE RUE 

BACS SUR L’ÎLE DE 
MONTRÉAL

52 16

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES, 
COMMERCES, 
RUES ET RUELLES, 
INSTITUTIONS 
PUBLIQUES, AUTRES 
ENDROITS SELON 
LA DEMANDE DES 
CITOYENS.

SERINGUES 
RÉCUPÉRÉES

NOMBRE DE 
SORTIES 

PYREX 
RÉCUPÉRÉS

73 2 231 73

SERINGUES À 
LA TRAÎNE

À MÊME LES BACS DE 
RÉCUPÉRATION 

2 231 7 205

TOURNÉES DE RÉCUPÉRATION

RÉCUPÉRATION

TOTALTOTAL 9 4369 436

PARTENAIRES FINANCIERS

• Centre communautaire Ste-Catherine-d’Alexandrie
• Alain Arsenault, organisateur communautaire, CLSC de la Visitation
• Moisson Montréal
• Robert Beaudry, Conseiller de la Ville, Arrondissement de Ville-Marie
• Denis Martin, Marché Tradition

SERINGUES RAMASSÉES

PRINTEMPS 2019 AUTOMNE 2019

86 94

PYREX RAMASSÉS

26 28

NOMBRE DE PARTICIPANTS

45 43

Diminution du nombre 
de bacs extérieurs 

sur l’île de Montréal, 
suite à une révision 
des endroits ciblés, 

qui peut être expliquée 
par une diminution 
de l’utilisation des 

bacs de récupération 
extérieurs. 

Nous pouvons 
également expliquer 

la diminution du 
nombre de seringues 
récupérées par cette 

baisse d’utilisation des 
bacs de récupérations 

extérieurs. Il 
semblerait que les 
UDI consomment 

moins souvent dans 
les espaces publics, 

et donc, que la 
récupération extérieure 

semble moins 
« nécessaire ». De plus, 

les UDI qui visitent les 
SCS en profitent pour 

faire la récupération de 
leur matériel sur place.

«Belle journée, belle 
organisation. Bravo !» 
- ALEXANDRA 

IMPLICATIONS

• Rencontres de partenariats
• Séances d’informations (récupération de matériel de consommation + 
réduction des méfaits)
• Évènements dans le quartier
• Visites d’organismes
• Mentorat
• Présentation pour Centraide – porte-parole 
• Nuit des sans-abris de Montréal (octobre 2019)
• Journée nationale d’action contre les surdoses (avril 2019)
• Comités d’administration
• Tables de concertation
• Comité de co-design

PARTENAIRES FINANCIERS

• Centraide
• Direction régionale de santé publique de Montréal

NOMBRE DE CONTACTS 
FAITS OU MAINTENUS 

IMPLICATIONS 
(NOMBRE DE RENCONTRES)

2 488 145

RENCONTRES DE 
PARTENARAIRES

• Comités
• Tables de concertation
• Groupes de travail
• Assemblées générales annuelles
• Forums, etc.
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REMERCIEMENTS REGROUPEMENTS

• Alexandre Gauthier, consultant
• Anne Landry, Direction régionale de santé publique de Montréal 
• Association sportive et communautaire du Centre-Sud
• Betty Esperanza, Skateboard for Hope
• Bianka Péthel, correctrice linguistique
• Carole Morissette, Direction régionale de santé publique
• Carole Trottier, Sucre Lantic Ltée. 
• Chantale Gosselin, Direction régionale de santé publique de Montréal 
• CJE Plateau Mont-Royal 
• Dans la rue 
• Darlène, SurvUDI
• Donald Gaumont, Centre communautaire Ste-Catherine d’Alexandrie
• Doro Samson-Valdez, Gusta Food Inc. 
• Fondation des Petits Lutins
• Francis Giroux, CACTUS Montréal
• Guy Laframboise, Subway Québec, Ltée.
• Guylaine Brunet, Direction régionale de santé publique de Montréal 
• Jacinthe Proulx, Kakkee
• Jean-François Leclerc, Boutique Rollin skateboard
• Jean-Luc Bergeron, Groupe information travail – GIT 
• Julie Lebreton, La Cordée 
• Karine Bertrand, Université de Sherbrooke 
• Kevin Lacombe, Poso +
• Kirk Wright, Agence de santé pubique du Canada
• Laura Semonig, Sucre Lantic Ltée. 
• Laurie Mercure, Direction régionale de santé publique de Montréal 
• Le refuge des jeunes 
• Linda Auger, Subway Québec Ltée.
• Marie-Annick Barbier, Direction régionale de santé publique de Montréal 
• Marie-Josée Gagnon, RONA Quincaillerie Parc & Bernard
• Martin Gilbert, Poso + 
• Martin Perron, Le Traiteur
• Maryse Lapierre, Direction régionale de santé publique de Montréal 
• Marylène Rochefort, Canadian Tire
• Matthieu, Relais Méthadone 
• Moisson Montréal 
• Monique Demers, consultante en comptabilité 
• Pascale, SurvUDI 
• Pascale Leclerc, Direction régionale de santé publique de Montréal 
• Pierre Dubeau, Direction régionale de santé publique de Montréal 
• Rachel Campagna, Supairs-IRIS Estrie 
• Robert Beaudry, Direction régionale de santé publique de Montréal
• Roberto Chiarella, ReCycliste
• Roxane Beauchemin, Direction régionale de santé publique de Montréal
• Sonia Lamarche, Travail sans frontières
• Sophie-Andrée Goulet, Points de Repères 
• Susie-Anick Fahey, Fahey & Associés 
• Sylvie Ngaleu, Agence de santé publique du Canada
• Urgence psychosociale – justice 
• William Fortier, Marché Traditions

• Association des intervenants en dépendance du Québec - AIDQ
• Association québécoise des centres d’intervention     
  en dépendance AQCID
• Chambre de commerce de l’est de Montréal – CCEM 
• 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 

«Les services qui 
nous sont offert à 

Spectre de rue sont 
non seulement très 

appréciés mais 
également très 

important tant au 
niveau de la réduction 

des méfaits mais 
également en terme 
de soutient psycho-

social.» 
- DANY

«Une bonne place, 
bon service, très 
apprécié.» 
- PETIT JEAN

«It’s a safe spot, nice 
place. Pleasant place 
to come.» 
- LUDY



SPECTRE DE RUESPECTRE DE RUE

1280 Ontario est, Montréal, Québec, H2L 1R6
Téléphone :Téléphone : 514 528 1700 Télécopieur :Télécopieur : 514 528 1532

À la mémoire de Dave, Matt, Joseph et Mario.
__________________________________________________________________________

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la pré-
sence des absents, dans la mémoire des vivants. »  

- Jean d’Ormesson


