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• Projet pairs.es aidants.es
• Site fixe
• Service de consommation supervisée
• TAPAJ : Travail alternatif payé à la journée
• Travail de milieu
• Travail de rue

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.
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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.
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Comme l’ensemble de notre communauté, Spectre de rue a vécu
une année particulière où l’ensemble de l’équipe a dû faire face à
de nombreux défis et rebondissements ! Cette année, en l’absence
temporaire de notre directrice générale, l’équipe tenait à prendre
la parole pour lui adresser notre soutien et nos sentiments les
meilleurs, mais aussi pour vous partager l’étendu de notre travail
acharné.

La résilience dont nous faisons maintenant preuve est grandement
inspirée des personnes que nous rencontrons par le biais des
programmes de Spectre de rue. C’est pour eux que nous travaillons
sans relâche. Cette dernière année a été marquée par plusieurs
évènements qui rendent notre travail complexe (surdoses, crises,
deuils, maladies, etc.), mais nous revenons toujours vers nos
petites réussites du quotidien, notre moteur collectif.
Ce marathon 2020-2021 aura permis de mettre en lumière
plusieurs réalités qui, pour nous, constituent des problématiques
sociales bien ancrées depuis de nombreuses années. Le manque
de logements sociaux, les services mésadaptés aux populations
vulnérables, les surdoses de plus en plus sévères, la pénurie
d’intervenants.es psychosociaux, le manque de financement des
services communautaires et sans oublier la santé mentale fragilisée
des personnes en marge de notre société montréalaise.

Nous aimerions souligner les multiples élans de solidarité des
organismes partenaires et de la communauté qui entoure Spectre
de rue. Merci également à l’ensemble du conseil d’administration
pour tout le soutien qu’ils nous offrent, et ce, quotidiennement.
Nous remercions particulièrement Annie Aubertin, qui brave
actuellement son propre combat. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement et l’attendons avec impatience ! Malgré l’année
difficile qu’elle a connue dès son embauche en janvier 2020,
nous avons immédiatement compris qu’elle serait capable de
mener Spectre de rue vers la stabilité et l’authenticité que nous
recherchons.
L’équipe de Spectre de rue
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Au travers de l’adversité, l’équipe de Spectre de rue a su se soutenir
et affronter la double crise auxquelles nous faisons face, la crise
sanitaire et celle des surdoses. Ces deux réalités font maintenant
partie de notre quotidien et nous tentons, chaque jour, de les
éradiquer malgré nos ressources limitées.

Aujourd’hui, les sentiments qui nous habitent sont ceux de la fierté
du travail bien accompli, mais surtout de la détermination dont font
preuve les personnes rejointes et nos collègues qui sont toujours
au rendez-vous.

SPECTRE DE RUE

MOT DE L'ÉQUIPE
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Afin de traverser cette période, il a bien fallu trouver du beau et
être créatif. Le programme TAPAJ a pris de l’expansion, offrant
maintenant aux jeunes une expérience de travail en horticulture par
le biais du projet Soverdi. Le Groove des nomades a aussi vu le jour
! Un balado spécialement conçu par et pour les jeunes, répondant
ainsi à leur désir de discuter autour de sujets qui leur ressemblent.
L’équipe de proximité a poursuivi son travail sur le terrain, avec
notre véhicule, distribuant denrées alimentaires et hygiéniques.
Ils ont su faire preuve d’un grand courage, lorsque les espoirs
collectifs étaient à leurs plus bas. Quant à l’équipe du site fixe et
de la salle de consommation, il n’était pas question de fermer les
services. Nous avons donc adapté les locaux pour poursuivre notre
mission, la prévention des surdoses, à laquelle nous répondons
chaque jour. Les programmes sont donc plus soudés que jamais,
affrontant ensemble cette période inquiétante.

SPECTRE DE RUE

PROJET
PAIRS.ES AIDANTS.ES
Cheffe de projet
• Maude Martin

TRAVAIL DE MILIEU

Cheffe d’équipe
• Marie-Ève Grenier septembre 2020
Intervenant.e.s sur
la liste de rappel
• Amanda Ayansen-Morales
• Cassandra Lacroix
• Christophe Nadeau-Rioux
• Elsa Bernard
• Enora De Carvalho
• Farah Zemmouri
• Frédérique Audy
• Jade Bilodeau
• Joël Savard
• Meghan Staton
• Pascale Armellin-Ducharme
• Roxane Barnabé
• Vanessa Houle

• Alexandra Pontbriand,
agente de liaison
communautaire
• Béatrice De Oliveira,
intervenante de proximité été 2020
• Logan Dante Di Giovanni,
agent de récupération
• Philip-Olivier Therrien,
agent de récupération décembre 2020
TRAVAIL DE RUE
Travailleurs.euses de rue
• Geneviève Bohémier
• Jonathan Péthel
• Julie Laflamme Desgroseilliers
• Stéphanie Aubin
Stagiaire
• Gabrielle Richard

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
• Julie Poirier,
présidente juin 2020
• Catherine Ouimet,
présidente
• Colette Foisy,
vice-présidente juin 2020
• Thérèse Guay,
trésorière juin 2020
• Louis-Jean Blaquière,
secrétaire juin 2020
• Jean-Sebastien MercierLamarche, secrétaire
• Elaine Lesage-Mann,
administratrice juin 2020
• Nicole Quesnel,
administratrice
• Eve-Marie Gigantes,
administratrice novembre 2020
• James Bertucci,
administrateur novembre 2020
• Julie Laflamme-Desgroseilliers,
représentante des
employé.es novembre 2020
• Philip-Olivier Therrien,
représentent des employé.es
• Yannick Labonté,
représentant des usagers.ères
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• Annie Aubertin,
directrice générale
• Halim Hammademe,
agent administratif
• Nathalie Béland
• Patrice Deschamps,
agent administratif février 2021

Agents.es de plateau
• Camille Burgoyne
• Camille Poirier
• Joëlle Pectricevic

Coordonnatrices
• Andréanne Tremblay
• Camille Sabella
Garnier septembre 2020
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Coordonnateurs.trices
• David Tsang avril 2020
• Maude Pellerin
Intervenants.es
• Audrée Archambault
• Catherine Labrie
• Catherine Tragnée
• Samuel Ménard
• Véronique Martel

SITE FIXE /
SITE D’INJECTION
SUPERVISÉE

Pairs.es aidants.es
• Ashraf Gueddida octobre 2020
• Danny Baron-Fortin

ADMINISTRATION

			

Pairs.es aidants.es
Ashfraf Gueddida
Eva Hovington novembre 2020
Marjolaine Michel

Intervenants.es
• Alicia Morales
• Andy Baril-Doucet
• Cheikh Sadibou Diop
• Geneviève Raymond
• Kim Racicot
• Laurence Martel
• Maria Olaru
• Mélissa Larose
• Noémi-Maxime Lutz
• Samira Bautista
• Yannick Gingras

TAPAJ

SPECTRE DE RUE

EMPLOYÉS.ES ET MEMBRES DU C.A.2020-2021

SPECTRE DE RUE

Le projet pairs.es aidants.es emploie des personnes qui détiennent
un savoir expérientiel en lien avec l’utilisation de substances et
l’itinérance. Ensemble, ils.elles sillonnent le quartier Centre-sud à la
rencontre des personnes utilisatrices de substances psychoactives,
leur offrant soutien, écoute et référence, et ce, avec la mission de
prévenir des ITSS, particulièrement celles du VIH et VHC.

PRINCIPALES STATISTIQUES
CONTACTS

NOUVEAUX CONTACTS

INTERVENTIONS

1 840

686

9 187

RÉFÉRENCES ET ORIENTATIONS

SERINGUES DISTRIBUÉES

SERINGUES RÉCUPÉRÉES

112

5 989

2 216

TUBES DE PYREX DISTRIBUÉS CRACK

TUBES DE PYREX DISTRIBUÉS CRYSTAL METH

CONDOMS DISTRIBUÉS

1 961

477

2 725

Cette année, les pairs.es aidants.es ont priorisé les présences dans
la rue, auprès des usagers.ères. Ces derniers.ères ont contribué
à pallier le manque de services engendré par la pandémie. Ils.
elles ont visité régulièrement les différents lieux publics du quartier
transformés en campements de fortune, en halte-chaleur ou en aire
d’attente extérieure près des ressources d’hébergement d’urgence.
Ils.elles ont réussi à retracer certains.es usagers.ères ayant
des logements, rapidement devenus très fréquentés en raison
du manque de places dans les hébergements et de l’absence
momentanée d’endroits permettant aux usager.es de consommer
de façon sécuritaire. Les pairs.es, avec les travailleurs.euses de
rue, ont visité ces logements fréquemment afin d’offrir soutien,
nourriture, vêtements et matériel de prévention. C’est à l’automne
que l’équipe a dû se résoudre à modifier certaines activités au plan
d’action du projet afin de respecter les mesures d’hygiène mises
en place par le gouvernement du Québec. Ce fut le cas avec les
ateliers éducatifs que les pairs.es devaient animer auprès des
usagers.ères dans nos locaux cette année. Les pairs.es ont plutôt
opté pour la création de capsules informatives s’adressant à notre
population prioritaire. Il est important de souligner la motivation, la
dévotion et la capacité d’adaptation des 3 pairs.es aidants.es qui
ont travaillé au projet cette année.

Activités
Les pairs.es aidants.es ont produit une série de 4 capsules en lien
avec la prévention de la transmission du VIH et de l’hépatite C qui
s’adressent aux personnes utilisatrices de substances. Elles sont
d’une durée d’environ 2 minutes chacune et sont disponibles sur la
toute nouvelle chaîne YouTube de Spectre de rue.
Pour voir ou revoir les capsules :
https://www.youtube.com/channel/UCnsc_OeXmeFgC9LIBf3DYBg
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Adaptation COVID-19

SPECTRE DE RUE

PROJET PAIRS.ES AIDANTS.ES

Principales tâches des membres de l’équipe

▶ 9

8 ◀

• Distribution de matériel stérile et de protection ;
• Récupération de seringues à la traîne ;
• Diffusion des messages de prévention en lien avec la réduction
des méfaits, la promotion de la santé, les ITSS, le VIH et le VHC ;
• Interventions ponctuelles ;
• Promotion des différents services de Spectre de rue et référence
personnalisée ;
• Production du matériel à caractère éducatif.

SPECTRE DE RUE
RAPPORT ANNUEL 2020 / 2021

• Tournées de rue avec les travailleurs.euses de rue et 		
intervenants.es de RÉZO et du PIAMP ;
• Visites de logements destinés à la vente et à la consommation de
substances (piaules) avec les travailleurs.euses de rue et
infirmiers.es de Spectre de rue ;
• Tournées des bacs de récupération de seringues avec le.la 		
travailleur.euse de milieu de Spectre de rue ;
• Participation à la table UDI, organisée par différents organismes
en réduction des méfaits de la ville de Montréal ;
• Participation au comité Vigie des surdoses et au comité de la
Journée mondiale de lutte au VIH/sida, organisés par la TOMS ;
• Participation aux activités de la Journée de sensibilisation 		
aux surdoses, organisées par l’Association québécoise pour
la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues
(AQPSUD) ;
• Participation au comité provincial des intervenants.es œuvrant en
Hépatite C, organisé par le CAPAHC ;
• Participation au comité scientifique du symposium psychosocial
2021 « Place aux nouvelles réalités », proposé par l’Alliance ETIAM
comprenant le PVSQ, le CAPAHC et Action Santé Travestie.s et
Transexuelle.s du Québec (ASTT(e)Q) ;
• Participation au comité sur la valorisation du savoir expérientiel
dans les milieux en dépendance, organisé par l’Association des
intervenants.es en dépendances du Québec (AIDQ) ;
• Participation au projet de riposte communautaire québécoise au
VIH, organisée par la Coalition des organismes communautaires
québécois de lutte contre le sida (COCQ-Sida) ;
• Participation au comité de co-design de la ruelle Joly Sud, organisé
par la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent ;
• Participation à une fête de quartier et au concours de skateboarding
pour les 12-25 ans, organisés par les travailleurs.ses de rue de
Spectre de rue et la Table de concertation jeunesse Centre-sud
(TCJCS).

Le projet devait prendre fin le 31 mars 2021. Toutefois, le bailleur
de fonds principal du projet a octroyé à notre équipe une année
supplémentaire. Une des priorités de l’équipe pour l’année 2021-2022
sera la recherche de subventions afin d’assurer la pérennité du projet.
Partenaires financiers
• Agence de santé publique du Canada – Fonds pour la réduction
des méfaits ;
• Direction régionale de la santé publique de Montréal (fournit le
matériel de prévention stérile à l’équipe des pairs.es aidants.es).
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Souhait pour le projet

SPECTRE DE RUE

Implications \ concertations

SPECTRE DE RUE

SERVICE DE CONSOMMATION SUPERVISÉE

Le site fixe de Spectre de rue 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. La principale mission du site fixe est
la prévention des infections transmissibles sexuellement et par
le sang (ITSS), notamment le VIH et le VHC, via la distribution
gratuite de matériel de consommation sécuritaire, et les messages
de prévention et d’éducation véhiculés par l’équipe.

Le service de consommation supervisée (SCS) permet aux
utilisateurs.trices de drogues par injection (UDI) de s’injecter
dans un endroit sécuritaire. Tous les modes de consommations, à
l’exception de l’inhalation, sont permis dans ce service. Un soutien
à l’injection est offert par l’équipe qui est composée d’infirmiers.ères
cliniciens.ennes, d’intervenants.es communautaires et de pairs.
es aidants.es. Les principaux 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.

Avec l’arrivée inattendue et très brusque de la COVID-19, nous
avons rapidement dû trouver des solutions pour pouvoir continuer
d’offrir des services tout en assurant la sécurité de l’équipe et des
personnes qui fréquentent l’organisme. Nous avons eu la chance de
collaborer avec l’équipe d’Architecture sans frontières afin d’adapter
nos locaux pour éviter la fermeture du site fixe. Des panneaux de
plexiglas ont été installés autour de notre comptoir de distribution
de matériel. En collaboration avec la Direction régionale de santé
publique (DRSP), un nombre maximal de personne pouvant être
dans les locaux en même temps a été établi.

Adaptation COVID
Au mois de mars 2020, nous avons malheureusement dû fermer le
service de consommation supervisée pendant quelques semaines,
afin de mettre en place des aménagements plus sécuritaires.
Toujours grâce à l’aide d’Architecture sans frontières, nous avons
repensé la disposition des cubicules, et ajouté des panneaux de
plexiglas autour du comptoir d’inscription. Depuis la réouverture,
seuls 3 cubicules sur 4 sont fonctionnels. Malgré ce changement, le
SCS est, la plupart du temps, occupé au maximum de sa capacité.
Nous avons également dû nous adapter aux nouvelles réalités liées
à la qualité des substances achetées par les personnes qui utilisent
les services. Il y a eu une augmentation significative du nombre de
surdoses pendant lesquelles l’équipe a dû intervenir.
PRINCIPALES STATISTIQUES

PRINCIPALES STATISTIQUES
VISITES

ORIENTATIONS, RÉFÉRENCES
ET ACCOMPAGNEMENTS

INTERVENTIONS

INTERVENTIONS
TÉLÉPHONIQUES

VISITES EN SCS

INTERVENTIONS EFFECTUÉES

13 322

52

41 670

80

5 900

1 134
SUBSTANCES CONSOMMÉES

GENRE

14.4%

HOMMES :

FEMMES :
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Adaptation COVID

SPECTRE DE RUE

SITE FIXE

82.9%

NON-BINAIRE, H OU F TRANS :

2.6%

59.4%

MÉDICAMENTS OPIOÏDES

11%

AMPHÉTAMINES

9.5%
HÉROÏNE

8.3%
COCAÏNE

8.1%

MÉTHAMPHÉTAMINE

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL
CONSOMMATION

153
253
SERINGUES

1 363

BACS DE RÉCUPÉRATION

10 756

TUBES DE PYREX (CRACK)

3 879

TUBES DE PYREX (CRYSTAL METH)

PRÉVENTION DES ITSS

17
195
CONDOMS
MATÉRIEL RÉCUPÉRÉ

35.4%

TAUX DE RÉCUPÉRATION
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54
201
SERINGUES

INFIRMIER.ÈRE CLINICIEN.NE

PAIR.E AIDANT.E

INTERVENANT.E

SPECTRE DE RUE

• Groupe de pratique communautaire en prévention (GPCP) ;
• Distribution communautaire de Naloxone aux comités de travail et
formations offertes aux usagers.ères ;
• Analyse de substance dans l’urine.
Souhait pour le programme
Nous aimerions élargir nos heures d’ouverture, et offrir plus de services
aux personnes qui fréquentent l’organisme tel que l’agrandissement
du service de consommation supervisée par l’augmentation
du nombre de cubicules et l’ajout d’une salle d’inhalation et le
développement d’un programme de testing de substance.

- F.B.

Partenaire financier

• 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.

• Direction régionale de santé publique (DRSP)

Réaménagement de la salle d’injection

• Encadrement clinique de la salle d’injection ;
• Gestion des complications liées à l’injection et
aux 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.
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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 aux surdoses ;
• Intervention de crise.

Implications chapeautées par la direction régionale de la santé
publique de Montréal (DRSP)

« Je n’ai que des
bons commentaires à
propos de l’organisme.
Quand je rentre
dans la place, c’est
un peu comme si je
rentrais chez moi.
Les employé.e.s sont
super. J’aimerais
toutefois qu’ils ouvrent
24h/7h! Sinon, tout
est parfait »

SPECTRE DE RUE

Principales tâches des membres de l’équipe

Activités (en mode COVID-19)
• Distribution de repas tout au long de la première vague ;
• Boîtes repas pour les fêtes annuelles (Noël, Jour de l’an, Pâques) ;
• Aménagement des espaces communs accessibles
aux usagers.ères.
Implications communautaires
• Table UDI ;
• Journée de sensibilisation aux surdoses ;
• Journée nationale d’action contre les surdoses.

« Réussite
collective et fierté du
département »

14 ◀
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- Tête blanche et
Sébastien l’infirmier

SPECTRE DE RUE

Initiative qui soutient les jeunes de 16 à 30 ans vivant en situation
de grande précarité. TAPAJ propose à ses participants.es 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 l’espace
public, l’horticulture, le déneigement, les travaux agricoles, etc.
L’intervention passe par le travail effectué conjointement avec
les participants.es. Le projet, qui comporte deux volets, a pour
principal objectif d’aider les jeunes à développer leur autonomie,
notamment dans le monde du travail. Une aide est apportée quant
aux outils de recherche d’emploi (CV, lettre de présentation,
simulation d’entrevues, référence, etc.), mais plus généralement
sur l’accompagnement psychosocial de nos jeunes participants.es.

La pandémie mondiale a contraint l’équipe TAPAJ à adapter son
intervention auprès des participants.es. Au début du confinement,
l’équipe a augmenté le télétravail, ainsi que les suivis téléphoniques,
et a fourni du soutien via les réseaux sociaux. Il y a également eu
des accompagnements dans la confection de CV.
Pendant cette période, Spectre de rue est en plein déménagement
de locaux, et cela a causé un retard sur certains plateaux, car
moins de jeunes passaient voir l’équipe. Néanmoins, toutes les
précautions ont été prises pour que l’équipe TAPAJ puisse continuer
à faire des rencontres individuelles avec les jeunes.
À la suite d’échanges avec les participants.es, TAPAJ reprend les
plateaux de brigade dès le mois de mai 2020, répondant ainsi au
besoin de lien social nommé par les jeunes.

VOLET 2

• TAPAJ propose un dépannage
économique ponctuel sous
forme de services rendus à la
communauté ;
• Les participants.es 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.es
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.

STATISTIQUES

STATISTIQUES

PARTICIPANTS.ES

PARTICIPANTS.ES

176

37

PLACES OFFERTES SUR NOS
PLATEAUX DE TRAVAIL

PARTICIPANTS.ES QUI ONT QUITTÉ LE VOLET 2 POUR UN
EMPLOI OU UN RETOUR AUX ÉTUDES

936

20

SERINGUES RÉCUPÉRÉES

SERINGUES RÉCUPÉRÉES

320

159
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Adaptation COVID

VOLET 1

SPECTRE DE RUE

TAPAJ – VOLET 1 & 2

Malgré la COVID-19, nous avons eu la chance de commencer un
projet pilote avec la SOVERDI. Il s’agit d’un mandat impliquant
un.e intervenant.e et des jeunes pour faire l'entretien des arbres
dans différents sites à Montréal (Stade Olympique, Concordia,
etc.). Ce projet pilote est une vraie satisfaction en ce qui concerne
les moments de partage avec les jeunes ainsi que la diversité des
tâches demandées. Le projet est reconduit en 2021.
Activités proposées toutes les deux semaines
pendant la période estivale
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• Randonnée ;
• Ateliers cuisine ;
• Jeux d’évasion ;
• Pique-nique pizza au Parc Lafontaine.

SPECTRE DE RUE

TAPEL est un projet qui se déroule lors de la période hivernale. Les
participants.es offrent un service de déneigement aux personnes
vivant avec des limitations fonctionnelles (handicap, maladie
chronique, âge avancé, etc.). Les jeunes 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 100
adresses dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal et de
Ville-Marie.
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TAPAJ - PROJET TAPEL

PLATEAU MONT-ROYAL

VILLE-MARIE

NOUVEAUX SITES CITOYENS DE
DÉNEIGEMENT DANS ROSEMONT

75

28

3

RÉSIDENCES DESSERVIES 2019-2020
PLATEAU MONT-ROYAL

VILLE-MARIE

62

23
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RÉSIDENCES DESSERVIES 2020-2021
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Pour le programme TAPAJ, trouver des opportunités de travail pour
nos participants.es 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.
es, 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.
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TAPAJ - SOVERDI
Le programme TAPAJ, de l’organisme Spectre de rue, devait
assurer l’entretien de 1571 arbres, répartis sur 13 sites du territoire
Montréalais. L’équipe devait faire un minimum de 2 passages
sur chacun d’entre eux, sur une période de 16 semaines, et faire
l’entretien des spécimens plantés en 2018 et 2019.
Pour ce faire, TAPAJ devait embaucher un.e chargé.ée de projet
ayant comme devoir de mobiliser une équipe de participants.es
pour la saison et d’assurer l’accomplissement des tâches liées au
contrat.

Sur une période de 4 mois, de juin à la fin du mois de septembre,
un total de 8 jeunes adultes âgés de 23 à 30 ans ont participé au
projet sur une base régulière. Deux d’entre eux ont été recrutés
grâce à des initiatives telles que des pique-niques d’informations
ou des publicités sur les réseaux sociaux. Les 6 autres provenaient
du volet 1 et leur passage au volet 2 faisait partie intégrante de leur
cheminement au sein de TAPAJ et de leur processus d’insertion.
Les objectifs généraux du projet au plan de l’intervention
• Mobiliser les jeunes dans une mise en action visant l’amélioration
de leur qualité de vie ;
• Offrir une entrée d’argent stable aux participants.es ;
• Développer le sentiment de compétence lié aux habiletés de
travail et de relations interpersonnelles ;
• Développer des habiletés de travail dans un contexte sécurisant
et bonifier leur expérience professionnelle ;
• L’accompagnement vise à soutenir la personne dans ses
démarches de recherche d’emploi, mais également dans ses
démarches personnelles liées à sa situation de précarité.
Tâches d'entretien sur les sites

- Samuel Ménard,
chargé de projet
SOVERDI
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• Redresser les arbres ;
• Désherber les cuvettes de plantation ;
• Nettoyer les cuvettes de plantation ;
• Reformer les cuvettes ;
• Ajouter ou enlever les tuteurs ;
• Ajouter les protections anti-rongeurs ;
• Tailler les branches mortes ;
• Identifier l’état de santé des arbres et inscrire ceux qui sont morts
sur l’application Branché ;
• Arroser.

« La camionnette a
également été un
endroit de confidence
dans les moments
les plus difficiles de
la vie des jeunes.
Je me souviens
d’avoir passé un long
moment dans la boîte
du pick-up, sous la
pluie, à soutenir une
jeune femme qui me
confiait des idéations
suicidaires. Ce fut un
moment très important
dans notre relation
de confiance et qui
a initié un suivi plus
important auprès
d’elle. Aujourd’hui,
cette jeune va
vraiment mieux. Elle
a un emploi et elle est
même inscrite dans un
programme d’étude
en horticole. »
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Principales tâches des membres de l’équipe

SPECTRE DE RUE

Depuis le début de la pandémie, les services offerts aux jeunes
ont été réduits, voire même fermés. Faisant partie des services
essentiels à la population, Spectre de rue a pu maintenir ses
activités en les adaptant au mode COVID. Ce sont donc les jeunes,
que nous côtoyons toujours par le biais du programme TAPAJ et
du travailleur de rue jeunesse, qui nous ont clairement exprimé
certains besoins, soit celui de briser l’isolement, de socialiser et
d’échanger sur des thématiques qui les rejoignent. C’est donc
grâce à leur confiance et à leurs idées que nous avons créé un
balado « podcast » à leur image.

Lien vers le podcast :
https://open.spotify.com/show/5GpO5X7JjF55qd6NRFguIf?si=q7AhLfAoTjSyb5X6i1m0-A

• Table de concertation jeunesse itinérance (TCJI) ;
• Réseau d’Intervention de Proximité Auprès des Jeunes
de la rue (RIPAJ) ;
• Université de Sherbrooke – Recherches en partenariat avec
Karine Bertrand.
Souhait pour le programme
TAPAJ souhaiterait pérenniser tous les projets déjà existants et
développer davantage de contrats avec d’autres partenaires en
proposant des plateaux de travail originaux et alternatifs. Pour ce
faire, le souhait du programme serait d’avoir une assise financière
confortable pour ce développement.
Partenaires financiers
• Arrondissement Plateau Mont-Royal ;
• Arrondissement Ville-Marie ;
• Arrondissement Rosemont Petite-Patrie ;
• 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 (Vers un Chez Soi) ;
• Université de Sherbrooke ;
• Ville de Montréal.
Partenaires employeurs
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Ce projet s’inspire principalement du désir de donner une voix aux
jeunes de 12 à 30 ans de l’Arrondissement Ville-Marie en leur offrant
la possibilité de s’exprimer sur différentes thématiques. En ce sens,
les participants.es sont invités à travailler en équipe afin de créer
des épisodes à travers lesquels ils pourront s’exprimer et échanger
librement sur différents sujets dans le but d’approfondir leurs
réflexions, de partager leurs intérêts et de discuter de leurs passions!

Implications \ concertations

SPECTRE DE RUE

TAPAJ – LE GROOVE DES NOMADES
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• Concertation en développement social de Verdun (CDSV) ;
• Centre de recherche en santé publique, CIUSSS du
Centre-Sud-de-Montréal ;
• Ferme écologique saloméenne sociale solidaire ;
• Projet multimédia P.O.M et Oxy-jeunes ;
• Quand l’Art passe à l’Action (ATSA) ;
• Quartier des spectacles ;
• Société de développement commercial de la
Plaza St-Hubert – SDC Plaza St-Hubert ;
• Société de développement du Boulevard Saint-Laurent (SDBSL) ;
• Société de Développement Social (SDS) ;
• Soverdi ;
• Vivre Masson Est.

SPECTRE DE RUE

Le travail de milieu se décline en deux volets, soit la récupération de
seringues à la traîne et la liaison communautaire. Ensemble, l’équipe
de travail de milieu aborde les enjeux qui touchent les personnes qui
utilisent les services de Spectre de rue ainsi que de ceux et 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. La concertation du milieu et des partenaires, le
rayonnement de l’organisme et de sa mission font aussi partie des
responsabilités au sein de l’équipe de travail de milieu.
STATISTIQUES
Volet - récupération de seringues à la traîne

NOMBRE DE BACS DONT SPECTRE DE RUE EST RESPONSABLE

70

21

Tournées de récupération
NOMBRE DE SORTIES

PYREX RÉCUPÉRÉS

104

81

SERINGUES À LA TRAÎNE SERINGUES RÉCUPÉRÉES
RÉCUPÉRÉES
À MÊME LES BACS

437

4 962

TOTAL SERINGUES
RÉCUPÉRÉES

5 399

Volet - liaison communautaire
NOMBRE DE CONTACTS FAITS OU MAINTENUS

RENCONTRE & IMPLICATIONS

1 152

138

Rencontres partenaires

Implications

• Comités
• Tables de concertation
• Groupes de travail
• Assemblées générales
annuelles
• Forums, webinaires
• Représentations
• Formations

• Rencontres de partenariats
• Offre de formations
• Évènements dans le quartier
• Visites d’organismes
• Comités d’administration
• Comité de cohabitation
• Tables de concertation
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NOMBRE DE BACS SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
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Les bacs se trouvent à des endroits stratégiques à la récupération
de seringues. On les retrouve aux abords des organismes
communautaires, des commerces, des rues et ruelles, des
institutions publiques et ou autres endroits sur demande.

Nous avons observé
une augmentation du
nombre de seringues
à la traîne, et ce, dès
la première vague de
la COVID-19. Nous
expliquons la situation
par la fermeture
temporaire des salles
de consommation et
des endroits intérieurs
où les personnes
consommaient
habituellement
(hébergement, toilettes
publiques, etc.).
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TRAVAIL DE MILIEU
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Le Blitz est un évènement bisannuel de ramassage intensif de
seringues à la traîne et autre matériel de consommation. Outre
nettoyer le quartier, le Blitz est un évènement rassembleur qui
permet de créer un dialogue entre différents acteurs.trices 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, au matériel de
prévention distribué et à la récupération de celui-ci.
Participants.es : Organismes communautaires, usagers.ères,
commerçants.es, citoyens.ennes et résidents.es, élus.es, étudiants.
es et institutions.

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.

Malheureusement, en raison des mesures sanitaires, les deux
éditions du Blitz ont dû être annulées. C’est un évènement
qui reviendra dès que les conditions et mesures sanitaires le
permettront. Même si on retrouve de moins en moins de seringues
à la traîne (puisque d’autres mécanismes et stratégies de
récupération sont en vigueur et en développement sur le territoire
montréalais et que le volet de récupération du travail de milieu
s’applique à former et créer des agents.es de récupération à même
la communauté du Centre-Sud), les Blitz permettent de rencontrer
les différents.es acteurs.trices du quartier et de maintenir les liens
avec certains.es d’entre eux.elles. C’est toujours l’occasion de se
réunir et d’échanger sur les thématiques entourant les pratiques de
consommation de substances.
Partenaires financiers :
• Centraide ;
• Direction régionale de santé publique.

Tâches
• Aller à la rencontre des personnes en situation de précarité et
entrer en contact avec celles-ci ;
• Offrir un suivi et un accompagnement aux personnes
selon leurs besoins ;
• Animer des ateliers de formation ;
• Faire la distribution et la récupération du matériel de consommation
à la traîne ;
• Participer aux différentes tables de concertations.
Adaptation COVID
• Présence terrain 7 jours sur 7 ;
• Mise en place de «tournées de rue» à bord du véhicule de Spectre de rue ;
• Présence aux différents refuges d’urgence temporaire ;
• Distribution de nourriture, de vêtement et de trousses de protection
contre la COVID-19 ;
• Formations effectuées auprès des intervenant(e)s des différents
refuges d’urgence temporaire (formation naloxone et interaction
avec la population en situation de précarité) ;
• Adaptation de nos formations pour les offrir en visioconférence ;
• Interventions d’urgences (surdose, situation de crise, etc.).
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Adaptation COVID

SPECTRE DE RUE

TRAVAIL DE MILIEU - BLITZ

Implications
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• Comité Îlot Voyageur ;
• Société des Pont Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI) ;
• Réseau d’intervention de proximité auprès des jeunes
de la rue (RIPAJ) ;
• Comité de cohabitation sociale et d’arrimage du secteur de la
Place Dupuis, du Village, du Vieux-Montréal et de leurs environs ;
• Partenariat avec la Mission Bon Accueil pour offrir notre
présence au refuge d’urgence temporaire de la Place Dupuis
hebdomadairement ;
• Association des Travailleurs et Travailleuses de rue du
Québec (ATTRueQ) ;
• Projet Halte-garderie de la Corporation de développement
communautaire (CDC) ;
• Participation à des rencontres d’informations sur notre réalité
avec différentes instances (UdeM, UQAM, journalistes).

SPECTRE DE RUE

• Tournées de rue avec l’organisme RÉZO ;
• Tournées de rue avec le programme Relais Méthadone ;
• Supervision clinique avec Médecin du Monde ;
• Accueil de Gabrielle (stagiaire en technique de travail social).

Crédit photos
Jonathan Péthel
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Nouveautés

SERINGUES DISTRIBUÉES

SERINGUES RÉCUPÉRÉES

TUBES DE PYREX DISTRIBUÉS

9 828

5 984

1 490

2 726

CONDOMS DISTRIBUÉS

TROUSSES NALOXONE

ACCOMPAGNEMENTS

NOMBRE DE TOURNÉES
EN VAN

2 116

88

100

100

NOMBRE
D'ATELIERS / FORMATIONS

TOURNÉES TAPAJ

TOURNÉES RELAIS
MÉTHADONE

TOURNÉES RÉZO

12

12

2

3

Souhait pour le programme
• Développer notre offre de formations ;
• Développer un service d’accompagnement de deuxième ligne.
Partenaires financiers
• Direction régionale de santé publique ;
• La Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI);
• Ministère de la sécurité publique, programme de financement issu
du partage des produits de la criminalité (PFIPPC).
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NOMBRE DE CONTACTS
EFFECTUÉS
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STATISTIQUES
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• Passages
• Patrick-Jean Poirier, communicateur, Ville de Montréal
• Raïs Zaidi, les Pirates verts
• Relais Méthadone
• Réseau d’intervention de proximité auprès des jeunes de la rue (RIPAJ)
• RÉZO
• Ronal Mazariegos, inspecteur d’arrondissement,
Ville de Montréal
• Sentier Urbain
• Shanta Banerjee, conseillère principale de programme, Emploi
et développement social Ca-nada
• Sophie Auger, coordonnatrice / services aux membres / logistique
et opération, Société de développement commercial du Village
• Sophie Mangado, journaliste et Chloé Charbonnier, photographe,
Pom ton quartier
• Sundeep Patel, Coordonnateur, Société de développement au
Quartier Latin
• Susie-Anick Fahey, Directrice générale, Fahey et associés
• Sylvain Piteau, Agent de prévention, Service de sécurité incendie
de Montréal
• Sylvie Larocque, Adjointe pour SDC, Plaza St-Hubert
• Thierry Sénécal, Conseiller en planification chez Arrondissement
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Ville de Montréal
• Moisson Montréal
• Roxboro Excavation
• Véronique Parent Lacharité, Directrice de projets, Soverdi
• Vincent Dubois, Coordonnateur des services de soutien,
Mission Old Brewery

REGROUPEMENTS / CONCERTATIONS
• Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
• Association québécoise des centres d’intervention en
dépendance (AQCID)
• Corporation de développement communautaire (CDC)
• 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
jeunesses 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 du Faubourg St-Laurent (TCFSL)
• Table des organismes communautaires montréalais de
lutte contre le sida (TOMS)
• Table UDI
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• Alexandre Savoie, attacher politique, Bureau de Manon Massé
• Architecture sans frontières Québec
• Bianka Péthel
• Camille St-Onge, architecte et paysagiste, Fahey & Associés
• Catherine Ethier, psychologue, Médecins du monde
• Cirque Hors-Piste
• Claudia Coulombe, agente de développement sport, loisir
et développement social, Ville de Montréal
• Comptabilité nomade
• Dans la rue
• Denis Missud
• En marge 12-17
• Famille St-Onge et leurs proches
• Fondation des petits lutins
• Francis Giroux, Chargé de projet Messagers, Cactus Montréal
• François Raymond, directeur général, Société de
développement social
• Frédéric Roy, service des opérations, Office municipal d’habitation
de Montréal
• Frédéric Yelle, directeur adjoint à l’encadrement des élèves et à
l’innovation, Collège Ville-Marie
• Humberto Martinez, consultant en comptabilité / directeur adjoint,
• Espace-Famille Villeray
• Intégration jeunesse du Québec
• Jean-Marc Chouinard, président & François Lagarde,
vice-président, Fondation Lucie et An-dré Chagnon
• Jean-Yves Ginchereau, Coordonnateur, JM Court
Skatepark intérieur
• Jeunes de la rue – CSSS Jeanne-Mance site
Ste-Catherine- CLSC des Faubourgs
• Julie Blundell, Porteuse de projet, Vivre Masson Est
• Julie-Gabrielle Stellinga, éducatrice spécialisée,
Collège Ville-Marie ;
• Karine Bertrand, Thomas Haig, Lysiane Robidoux Léonard, et les
chercheuses de l’Université de Sherbrooke ;
• Kirk Wright, agent principal de programmes, Agence de la santé
publique du Canada
• Le refuge des jeunes de Montréal
• Marie-Eve Boivin, chef de division, Brigade Ville de Montréal
• Martin Boulianne, spécialiste / subventions et contributions
• Agence de la santé publique du Canada
• Maxime St-Denis, gérant, Sapinière du Centre-Sud
• Nadia Massela, Directrice des opérations, Société de
développement du boulevard Saint-Laurent
• Nancy Morisseau, Responsable du logement,
Mission bon accueil (et toute son équipe)
• Naya
• Olivia Lanza, coordinatrice à la programmation artistique,
Quand l’art passe à l’action (ATSA)
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REMERCIEMENTS

À la mémoire de Arnaud, Barabas, Donna, James, Jean-Christophe, JF, Dave, Phil the Groove, Philty, Val et Tony
_____________________________________
« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents, dans la mémoire des vivants. »
- Jean d’Ormesson

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

