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Actif dans le quartier Centre-sud depuis 1986 



MISSION

qu’il dessert. Pour ce faire, nous accueillons 
les personnes dans l’état dans lequel iels 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’au-
tonomisation des personnes pour qu’elles 
soient outillées afin de répondre à leurs be-
soins et adopter des comportements sains, 
sécuritaires et responsables.

Nous avons 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’in-
terventions suivant l’approche humaniste et 
dans une perspective de réduction des mé-
faits, 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 
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Spectre de rue soulignera bientôt ses 40 ans de vie. Tout comme les usagers.ères, Spectre de 
rue lutte sans cesse pour son droit d’exister. Les batailles pour faire valoir l’immense besoin 
des personnes qui fréquentent nos programmes sont nombreuses. Ces personnes se mettent 
à risque tous les jours et iels sont victimes de politiques et de préjugés qui les mettent en 
marge de la société. Toutes ces conditions nuisent à leur rétablissement.  

Il est d’usage que le milieu communautaire réclame reconnaissance et financement, nous ne 
savons toutefois plus comment le demander. Peut-on entendre dans cette demande le besoin 
de personnel stable, bien rémunéré, qui reçoit une formation continue et une reconnaissance 
de ses compétences ? Il est sans conteste impossible de créer un lien de confiance avec un.e 
usager.ère en l’absence de personnel stable. Leurs défis et besoin sont majeurs et Spectre de 
rue, par ses programmes, son personnel et ses bénévoles du conseil d’administration ne visent 
qu’à contribuer à tisser le filet de sécurité qui les aidera à développer ou à consolider leurs 
facteurs de protection. J’estime que ces personnes méritent l’attention des bailleurs de fonds.

Au cours de l’année 2021-2022 plusieurs intentions de longue date se sont traduites en ac-
tion. De nouveaux projets se sont ajoutés au solide bagage de Spectre de rue. À la plus que 
pertinente présence des travailleurs.es de rue, des travailleurs.es de milieu, du programme TA-
PAJ, du projet des pairs aidants.es et du site de consommation supervisée s’ajoutera une mai-
son d’hébergement. La tension créative entre le développement de projet et la consolidation 
des programmes s’est exprimée quotidiennement au sein de l’équipe et du conseil d’admin-
istration depuis une année. C’est à la fois enlevant et un peu vertigineux. On s’efforce toust-
es de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes au bénéfice de l’équipe et des usagers.ères 
et nous nous entraidons quand c’est plus difficile, comme les oiseaux en plein vol.

En parlant de moments difficiles, l’année 2021 a été témoin de cruels départs. Il y a eu trop 
de mortalité chez les usagers.ères et, malheureusement, aussi au sein de l’entourage des col-
lègues. À tous celleux qui ont perdu un être cher, nous offrons de nouveau nos condoléances. 
Courage dans l’adversité et l’absurdité. 

Malgré cette triste réalité, Spectre de rue doit s’efforcer d’ouvrir la porte à la lumière. Soulignons 
la hausse des fréquentations du site de consommation supervisée et l’augmentation de la dis-
tribution de matériel stérile et sécuritaire. Célébrons le développement de TAPAJ-Québec 
et les 20 ans du programme TAPAJ prévu à l’automne 2022. Félicitons les usagers.ères qui 
améliorent leurs conditions de vie, qui ont cheminé vers leur mieux être grâce au soutien 
des intervenants.es de tous les programmes. Remercions les usagers.ères de faire confiance à 
Spectre de rue et inspirons-nous de leur résilience.

D’autres projets qui verront le jour en 2022-2023, mobilisent aussi l’équipe et le conseil 
d’administration depuis plusieurs années. Merci pour votre persévérance. À vous toustes in-
tervenants.es des différents programmes de Spectre de rue, merci de donner le meilleur de 
vous-même et d’être présents.es auprès des usagers.ères. C’est tout à votre honneur ! Je ter-
mine avec un remerciement spécial à Alexandra Pontbriand et au conseil d’administration qui 
ont su manœuvrer l’organisme avec brio durant mon absence. Ce bilan est leur bilan. Je vous 
souhaite une excellente lecture !

Annie Aubertin

Directrice générale de Spectre de rue

MOT DE LA DIRECTRICE



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

Melissa Larose
Mo Pastor 
Noémi-Maxime Lutz
Reno Dancause (février 2022)
Samira Bautista
Yannick Gingras

Liste de rappel
Analie Baril-Doucet 
Catherine Marchand (octobre 2021)
Émilie Roberge
Frédérique Audy
Joël Savard
Kim Racicot (octobre 2021)
Laurence Martel (octobre 2021)
Léanne Tardif
Maude Boudreau
Maria Olaru (novembre 2021)
Meghan Staton
Roxane Barnabé
Sandrine Belley
Sevarina Dipaolo
Reno Dancause
Yannick Gingras  (février 2022)

Pairs aidants.es
Ashraf Gueddida
Sarah Brideau 

Stagiaire
Kemberley Louis

TRAVAIL DE RUE
Geneviève Bohémier 
Geneviève Raymond (novembre 2021)
Jonathan Péthel
Julie Laflamme Desgroseilliers
Stéphanie Aubin

Stagiaire
Gabrielle Richard

ADMINISTRATION 
Annie Aubertin, directrice générale 
Alexandra Pontbriand, directrice adjointe (décembre 
2021)
Patrice Deschamps, agent administratif
Émilie Madore, agente de soutien administratif

MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Julie Poirier, présidente
Colette Foisy, vice-présidente
Thérèse Guay, trésorière
Eve-Marie Gigantes, secrétaire
Élaine Lesage-Mann, administratrice
James Bertucci, administrateur
Gabriel Saucier, administrateur
Julie Laflamme-Desgroseilliers, représentante des 
employés.es
Yannick Labonté, représentant des usagers.ères

PROJET PAIRS AIDANTS.ES
Cheffe de projet
Maude Martin

Pairs aidants.es
Eva Hovington
Marjolaine Michel

SITE DE CONSOMMATION  
SUPERVISÉE ET SITE FIXE
Coordonnatrice
Alicia Morales (Août 2021)
Camille Sabella-Garnier

Chef.fe d’équipe
Marie-Ève Grenier
Noémi-Maxime Lutz (mars 2022)

Intervenants.es
Anna Hains-Lucht (février 2022)
Alicia Morales 
Cheikh Sadibou Diop
Geneviève Raymond
Jessy Séguin (novembre 2021)
Kemberley Louis (février 2022)
Kim Racicot
Laurence Martel
Léna Allard (février 2022)
Maria Olaru
Maude Boudreau (novembre 2021)

TAPAJ 
Coordonnateur·trice
David Tsang
Véronique Martel (novembre 2021)

Intervenants.es
Catherine Marchand
Catherine Tragnée
Laurence Cloutier
Louis-David Miller
Mégane Paul-Hus (novembre 2022)
Véronique Martel
Vincent Boisclair 

Agents.es de plateau
Catherine Marchand
Mégane Paul-hus
Rose Gangl-Chartrand 

TRAVAIL DE MILIEU
Alexandra Pontbriand, agente de liaison com-
munautaire
Marie-Ève Grenier, agent.e de liaison commu-
nautaire (mars 2022)
Jean Desrochers, volet récupération de matéri-
els à la traîne (février 2022)
Philip-Olivier Therrien, volet récupération de 
matériels à la traîne



PROJET PAIRS 
AIDANTS.ES

Mission

Le projet pairs aidants.es emploie des personnes qui possèdent 
un savoir expérientiel en lien avec l’utilisation de substances et 
l’itinérance. Ensemble, iels sillonnent le quartier Centre-sud à la 
rencontre des personnes utilisatrices de substances, leur offrant 
soutien, écoute et référence, et ce, dans le but de prévenir la 
transmission des ITSS, particulièrement celle du VIH et VHC. 

Principales tâches des membres de 
l’équipe

 ᴏ Distribution de matériel de prévention
 ᴏ Récupération de seringues à la traîne 
 ᴏ Diffusion de messages de prévention en lien avec la réduction 

des méfaits, la promotion de la santé, les ITSS, le VIH et le 
VHC

 ᴏ Interventions ponctuelles
 ᴏ Références personnalisées
 ᴏ Promotion des différents services de Spectre de rue
 ᴏ Création de matériel à caractère éducatif en lien avec la 

prévention des ITSS, le VIH et le VHC



Contacts  636

Nouveaux contacts  378 (59.4%)

Interventions  3 488

Références et orientations 

 62 orientations

 29 références

  3 accompagnements 

Seringues distribuées  1 863

Seringues récupérées  716

Tubes de pyrex distribués (crack)  688

Tubes de pyrex distribués (crystal meth)  217

Condoms distribués  524

Contacts qui ont menés à au moins une intervention  628

Les pairs aidants.es ont participés.es à réduire l’isole-
ment des personnes à  509 reprises

Interventions sur les modes de transmission des ITSS, 
VIH et Hépatites (A, B et C)  62

Interventions sur le sécurisexe  44

Interventions sur le dépistage et le traitement des 
ITSS, VIH et VHC  182

Statistiques
Trousses de naloxone distribuées 43

Bandelettes de détection du fentanyl distribuées 172

Interventions en cas de surdose 7

Interventions en lien avec la prévention des surdoses 91

Interventions en lien avec la naloxone 68

Interventions en lien avec l’analyse de substances dont les  
bandelettes de détection du fentanyl 53

Les pairs aidants.es ont participés.es aux efforts 
concertés de lutte aux surdoses avec :

Implications et activités
 ᴏ Production de 7 capsules qui abordent divers sujets liés à la prévention de la 

transmission du VIH et de l’Hépatite C s’adressant aux personnes utilisatrices 
de substances 

https://www.youtube.com/channel/UCnsc_OeXmeFgC9LIBf3DYBg

 ᴏ Création d’un visuel, pour coller sur des briquets dans le but de promouvoir les 
capsules 

 ᴏ Production et distribution de trousses d’hygiène pour l’été 

 ᴏ Kiosque de sensibilisation au Marché solidaire 

 ᴏ Rencontre Tripsitting (Brave), une initiative du centre d’intervention et de 
prévention en toxicomanie de l’Outaouais 

 ᴏ Tournée de rue avec les partenaires

 ᴏ Aire ouverte  comité jeunesse vs clinique santé mentale et sexuelle pour les 
jeunes de 12-25 ans (CIUSS Centre-Sud) 

Partenaire financier
 ᴏ Agence de la Santé Publique du Canada, Fond de réduction des méfaits

Souhait pour le projet
 ᴏ Assurez la pérennité du projet, qui entame sa 3ieme année en avril 2022

PROJET PAIRS 
AIDANTS.ES



SITE FIXE ET SALLE 
DE CONSOMMATION 
SUPERVISÉE 

Mission et descripti on

Le site fi xe est un lieu d’accueil chaleureux et confi denti el qui permet 
d’obtenir un souti en psychosocial de la part d’intervenants.es et de pairs 
aidant.es présents.es, 7 jours sur 7. La principale mission du site fi xe est 
la préventi on des infecti ons transmissibles sexuellement et par le sang 
(ITSS), notamment le VIH et le VHC, via la distributi on gratuite de matériel 
de consommati on sécuritaire, et les messages de préventi ons et d’éduca-
ti on véhiculés par l’équipe en ce qui concerne la consommati on de sub-
stances psychoacti ve et le sécurisexe.

Le service de consommati on supervisée (SCS) permet aux uti lisateurs.
trices de drogues par injecti on (UDI) de consommer dans un endroit sécu-
ritaire et confi denti el. Un souti en à l’injecti on et une supervision sur place 
est offert par l’équipe pluridisciplinaire (intervenants.es, pairs aidants.es 
et infi rmiers.ères). Les principaux objecti fs du SCS sont la prise en charge 
des surdoses et la préventi on des complicati ons liées à l’injecti on, La ré-
ducti on du matériel à la traine et réducti on des injecti ons dans les lieux 
publics et l’accompagnement vers les services de santé et psychoso-
ciaux.  

NTERVENANTS.ES 

ᴏ Distributi on de matériel de préventi on 
ᴏ Informati ons et messages de préventi on 

en lien avec l’usage de drogues et les ITSS 

ᴏ Interventions et accompagnements 
ponctuels des usagers.ères dans la réali-
sati on de démarches psychosociales 

ᴏ Références vers les ressources dans la 
communauté 

ᴏ Gesti on de l’accueil, de la salle de répit et 
de l’achalandage dans les services 

ᴏ Souti en à l’injecti on sécuritaire et inter-
venti ons en salle d’injecti on 

ᴏ Souti en dans la gesti on des complicati ons 
liées à l’injecti on et aux surdoses 

ᴏ Interventi on de crise 

ᴏ Accompagnement vers le logement 

PAIRS AIDANTS.ES

ᴏ Distributi on de matériel de préventi on 

ᴏ Informati ons et messages de préventi on 
en lien avec l’usage de drogues et les ITSS 

ᴏ Souti en des usagers.ères dans la réalisa-
ti on de démarches psychosociales 

ᴏ Références vers les ressources dans la 
communauté 

ᴏ Souti en à l’accueil, la gesti on de l’acha-
landage et dans la salle de répit 

ᴏ Écoute et partage du vécu et des expéri-
ences.

Principales tâches des membres de l’équipe



Implicati ons et acti vités
ᴏ Collati ons et café off erts sur place

ᴏ Épluchett e de blé d’inde  

ᴏ Brunch à emporter pour célébrer nos 4 ans de service 

ᴏ Boîtes repas pour emporter pour les fêtes annuelles 

ᴏ Clinique d’impôt 

ᴏ Service d’authenti fi cati on pour avoir l’accès à une carte de la RAMQ 

ᴏ Réaménagement de la salle de répit 

ᴏ Accompagnement en télémédecine pour les personnes désirant faire un 
sevrage d’alcool ou de GHB, voulant obtenir un traitement par agoniste des 
opioïdes (méthadone, suboxone, kadian) et/ou souhaitant un traitement contre 
l’hépati te C 

ᴏ Projets de recherche 

Partenaires fi nanciers
ᴏ Directi on régionale de santé publique (DRSP), entente SCS et entente 12.1

ᴏ Le CIUSSS du Centre sud de l’Ile de Montréal, programme Vers un chez soi en 
contexte de Covid-19

Souhaits pour le projet
ᴏ Obtenir la gesti on pleine et enti ère du service de consommati on supervisée

ᴏ Agrandir la salle de consommati on

ᴏ Off rir un service d’analyse de substances

ᴏ Off rir un espace inclusif pour les usagers.ères dans la prise de décision les con-
cernant 

ᴏ Conti nuer de mett re de l’avant nos compétences et notre experti se 

SITE FIXE

Nombre de visites  13 080

Nombre de nouveaux contacts  259

Nombre d’interventions  38 462

Références, orientations et soutien dans une démarche  768

Seringues récupérées  49 478

Seringues distribuées  156 924

Tubes de pyrex distribués (crack)  10 507

Tubes de pyrex distribués (crystal meth)  4 168

Condoms distribués  18 550

Trousses de naloxone distribuées  338

Bandelettes de détection de fentanyl distribuées  583

Genre 

SERVICE DE CONSOMMATION SUPERVISÉE

Nombre de visites  9 176 

Nombre de personnes différentes qui utilisent le service  398

Nombre de nouveaux contacts  151

Nombre d’intervention en salle   2 607

Soutien à l’injection   8 530

Genre Substances

SITE FIXE ET SALLE 
DE CONSOMMATION 

SUPERVISÉE

Stati sti ques

Hommes 

83.3%
Femmes 

13.6%
Personnes de la 
diversité de genre

2.7%

Femmes 

9.4%
Personnes de la 
diversité de genre

0.9%

Héroïne 

Cocaïne

Méthamphétamine

Autres drogues

Médicaments 
opioïdes
72.5%

5.2%

12,8%
5,3%6,8%

Hommes 

89.6%



Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in volup-
tate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariausant 
eat. Agnia et debitem quost dolupta tiunt,

04 SERVICE NUMBER FOUR

TAPAJ

Mission et description du programme

TAPAJ soutient les jeunes âgés de 16 à 30 ans vivant en situation 
de grande précarité. Le projet a pour principal objectif d’aider les 
jeunes à développer leur autonomie, notamment dans le monde du 
travail.  Le programme propose à ses participants.es de se mettre au 
service de la communauté par le biais de courts plateaux de travail 
rémunérés à la journée. De plus, les participants.es peuvent bénéfi-
cier de soutien et d’accompagnement de la part des intervenants.es, 
à travers lesquels une aide est également apportée quant aux outils 
de recherche d’emploi (CV, lettre de présentations, simulation d’en-
trevues, références, etc.). Le travail, effectué conjointement avec les 
participants.es, sert de levier d’intervention et d’outil de mise en ac-
tion dans une optique de réduction des méfaits. 

Volet 1 

Le premier volet propose un dépannage économique ponctuel et 
une mise en action immédiate par de courts plateaux d’implication 
dans la communauté qui sont payés la journée même. Les activ-
ités professionnelles offertes ne nécessitent pas de qualification 
particulière et n’engagent les participants.es pas dans la durée. 
Toujours accompagnés.es d’un.e intervenant.e, les participants.
es développent des compétences de base et ont l’opportunité de 
découvrir leurs habilités et intérêts en phase avec leurs capacités 
et leur personnalité. Les intervenants.es profitent de l’occasion 
pour échanger avec les participants.es sur une multitude de sujets 
(retour à l’école, dépistage de maladie, consommation, etc…) tout 
en encourageant la valorisation par le travail.

Volet 2

Le deuxième volet offre aux participants.es du volet 1 de vivre une 
expérience de travail plus structurée avec un horaire et une paie 
hebdomadaire. Les partipants.es sont plus indépendants.es et au-
tonomes. Chaque participant.e est invité.e à se fixer des objectifs 
avec l’aide de son interventant.e de suivi et à s’impliquer dans un 
parcours personnalisé visant à améliorer ses conditions de vie. 



Les propositi ons de travail et d’acti vités sont nom-
breuses et diversifi ées. En voici quelques exemples : 

  PROJET POM
POM (Peti tes Oeuvres Multi médias), du Mouvement Courtepointe,  a su pr-
poser des ateliers et des projets arti sti ques originaux et adaptés à nos jeunes, 
en leur faisant explorer diff érents médiums. Aidés par la photographies, les 
enregistrements audios, les diaporamas sonores, la vidéo, ou encore l’écrit-
ure, ils ont ainsi pu exprimer leurs singularités et leurs diff érents parcours de 
vie. 

TAPAJ

Plateau Mont-Royal 

Ville-Marie

Rosemont

Volet 1
23

Volet 2
13

  TAPEL
Ce projet off re un service de déneigement pour des personnes en perte d’au-
tonomie et/ou vivant avec des limitati ons foncti onnelles.

  ENTRETIEN DES ARBRES
En partenariat avec Soverdi, la société de verdissement du Montréal métro-
politain, TAPAJ assure l’entreti en de 1 430 arbres, réparti s sur 24 sites du 
territoire montréalais. 

  BALADO LE GROOVE DES NOMADES
Ce projet qui s’inspire du désir de donner une voix aux jeunes âgés de 12 à 30 
ans en leur off rant l’opportunité de s’exprimer sur diff érentes thémati ques. 
Ce balado a fait fureur auprès de notre réseau. Cett e année, deux nouveaux 
épisodes ont été créés (sécurité alimentaire et ressources d’hébergement) 
avec la parti cipati on des jeunes de Maison Passages et des logements du 
Refuge des jeunes de Montréal. 

Épisode # 3 : htt ps://open.spoti fy.com/episode/6nFqnlumtIZ1SDApnpkdDs

Épisode #4 : htt ps://open.spoti fy.com/episode/5MI7GQGxuLEw0n6MhvSsB5

106

33

2

150
Nombre d’heures de travail Nombre de jeunes ayant bénéficiés du projet

SITE FIXE

Nombre de visites  13 080

Nombre de nouveaux contacts  259

Nombre d’interventions  38 462

Références, orientations et soutien dans une démarche  768

Seringues récupérées  49 478

Seringues distribuées  156 924

Tubes de pyrex distribués (crack)  10 507

Tubes de pyrex distribués (crystal meth)  4 168

Condoms distribués  18 550

Trousses de naloxone distribuées  338

Bandelettes de détection de fentanyl distribuées  583

Genre 



TAPAJ

Le Shack à Louis  

En mai 2021, TAPAJ a débuté un nouveau partenariat avec  
Louis-David Miller Rowan, propriétaire d’une terre à bois, chez 
qui nous avons pu accompagner des groupes de participants.es 
afin d’y travailler plusieurs journées pendant l’été. Louis-David est 
un ancien participant du programme TAPAJ qui a su s’inspirer des 
travaux réalisés à la ferme de Roger pour réaliser son projet du 
Shack à Louis ! Nous sommes très fiers de sa réalisation et sommes 
heureux de pouvoir faire profiter les jeunes du programme de ce 
bel espace de création. 

Le Shack à Louis est situé à Chertsey dans la région de Lanaudière. 
Là-bas, les participants.es et les intervenants.es de TAPAJ ont pu 
participer à la réalisation de différents projets : 

 ᴏ Agrandissement du poulailler 
 ᴏ Entretien du jardin 
 ᴏ Construction d’un toit vert 
 ᴏ Création de sentiers sur le terrain 
 ᴏ Création d’un site de camping dans le bois 
 ᴏ Réalisation d’outils à la forge 

Pour les jeunes qui avaient moins d’intérêt pour les travaux  
manuels, Louis offrait la possibilité de faire de l’aménagement 
paysager et la création de cabanes pour les oiseaux. On ne s’en-
nuie pas au Shack, chaque participant.e a su trouver un projet 
stimulant qui les intéressent et qui permet de mettre à profit leurs 
compétences et intérêts !

Nouveau  
partnaire-employeur



Implications et activités sociales 
 ᴏ Cinéma 

 ᴏ Kayak au canal Lachine 

 ᴏ Diner de Noël pour emporter 

 ᴏ Diner au restaurant 

 ᴏ Parcours d’hébertisme aérien (Arbre en arbre) 

 ᴏ Fin de semaine de camping au Shack à Louis 

 ᴏ Rabaska à la Rivière des Prairies

 ᴏ Randonnée à Val-David 

 ᴏ Pique-nique au parc Lafontaine 

 ᴏ Biodôme

 ᴏ Collaboration avec la Chaire de recherche sur le genre et l’intervention en 
dépendance de l’Université de Sherbrooke

 ᴏ Visites d’organismes à Gatineau. Plus précisément, présentation du programme 
TAPAJ dans le but d’implanter ce projet dans un CIUSS de l’Outaouais 

Partenaires financiers
 ᴏ Arrondissement Plateau Mont-Royal

 ᴏ Arrondissement Ville-Marie

 ᴏ Arrondissement Rosemont Petite-Patrie

 ᴏ Emploi et Développement Social Canada

 ᴏ Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)

 ᴏ Le CIUSSS du Centre sud de l’Ile de Montréal, programme Vers un chez soi 

 ᴏ Université de Sherbrooke

 ᴏ Ville de Montréal

Partenaires employeurs
 ᴏ Société de développement commercial de la Plaza St-Hubert

 ᴏ Société de développement du Boulevard Saint-Laurent 

 ᴏ Société de développement commercial du Quartier Latin

 ᴏ Concertation en développement social de Verdun

 ᴏ Quartier des spectacles de Montréal

 ᴏ CReSP, CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal

 ᴏ Quand l’Art passe à l’Action 

 ᴏ Projet multimédia P.O.M et Oxy-jeunes

 ᴏ Société de Développement Social 

 ᴏ Soverdi

 ᴏ Pro-Vert

 ᴏ Momenta

 ᴏ La Tohu – Montréal complètement Cirque

Souhaits pour le programme
 ᴏ Solidifier les bases de TAPAJ Québec afin de développer le programme à travers 

toutes les régions administratives du Québec

 ᴏ Bonifier l’offre de plateaux durant l’hiver 

 ᴏ Obtenir du financement uniforme à l’année

TAPAJ

VOLET 1

Nombre de participants.es  166

Nombre de places offertes sur les plateaux de travail  1 229

 
VOLET 2

Nombre de participants.es  36

Nombre de participants.es qui ont quitté le volet 2 pour 
un emploi 

 20

Nombre d’heures travaillées  9 354

 

Statistiques



TRAVAIL DE MILIEU Mission/description

Le travail de milieu se décline en deux volets, soit la récupération 
de seringues à la traîne et la liaison communautaire. L’équipe de 
travail de milieu échange avec les citoyens.nes et les partenaires 
sur les enjeux qui touchent les personnes qui utilisent les services 
de Spectre de rue ainsi que celleux qui transitent par le quartier 
Centre-Sud. Cela réfère notamment au matériel de consommation 
à la traîne et à la cohabitation. L’équipe offre de la médication so-
ciale dont le but est de faciliter le partage de l’espace public entre 
tous les citoyens.nes. La concertation du milieu et des partenaires 
ainsi que le rayonnement de l’organisme et de sa mission font aus-
si partie des responsabilités de l’équipe de travail de milieu.



VOLET RÉCUPÉRATION DE SERINGUE À LA TRAÎNE

Les bacs de récupérations 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 endroits privés. 

Nombre de bacs dont Spectre de rue est responsable 18

Nombre de seringues récupérées  8 727

Tubes de pyrex récupérés  5

Interventions  507

VOLET LIAISON COMMUNAUTAIRE  

Nombre de contacts faits ou maintenus  1 649

Rencontres & implications  155

Implications et activités
 ᴏ Rencontres de partenariats

 ᴏ Comités

 ᴏ Formations 

 ᴏ Assemblées générales annuelles

 ᴏ Forums 

 ᴏ Représentations

BLITZ 
Le Blitz est un événement bisannuel qui consiste à nettoyer le quartier des-
déchets de consommation qui traînent dans l’environnement. Tout le monde 
est invité à participer à cet événement, ce qui crée une mixité citoyenne et 
par le fait même facilite la cohabitation dans le quartier Centre-sud. En effet, 
c’est l’occasion d’échanger entre usagers.ères, résidents.es, commerçants.es 
et personnes qui transitent dans le quartier et de mieux comprendre la réal-
ité de chacun, tout en ayant un objectif commun. Pandémie oblige, nos édi-
tions de l’année 2021-2022 ont été minimalistes dans le but de respecter les 
mesures sanitaires. 

Partenaires financiers
 ᴏ Centraide

 ᴏ Direction régionale de la santé publique, mesure 12.1

TRAVAIL DE MILIEU

 ᴏ Tables de concertation 

 ᴏ Groupes de travail 

 ᴏ Comité cohabitation 

 ᴏ Visites d’organismes 

 ᴏ Événements dans le quartier

Statistiques

Souhaits pour le projet
 ᴏ Le retour du comité cohabitation chapeauté par Spectre de rue 

 ᴏ La création d’une formation adaptée pour les commerçants.es et pour le partage 
de l’espace public

 ᴏ Augmenter notre réseautage 



Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in volup-
tate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariausant 
eat. Agnia et debitem quost dolupta tiunt,

04 SERVICE NUMBER FOUR

TRAVAIL DE RUE

Mission/description

Le travail de rue est une forme d’intervention qui se caractérise par 
son approche humaniste et pragmatique de la réduction des mé-
faits. Elle se définit comme une pratique généraliste et intégrée au 
milieu de vie des personnes de tout âge. Dans un contexte volon-
taire 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.

Tâches

 ᴏ Aller à la rencontre des personnes en situation de précarité et 
entrer en contact avec celles-ci 

 ᴏ Offrir un suivi et un accompagnement aux personnes selon 
leurs besoins 

 ᴏ Animer des ateliers de formation 
 ᴏ Faire la distribution et la récupération du matériel de consom-

mation à la traîne 
 ᴏ Participer aux différentes tables de concertation



TRAVAIL DE RUE

Statistiques

Nombre de contacts  5 323 

Nouveaux contacts  990 

Accompagnements  153 

Seringues distribuées  2 230 

Seringues récupérées  725 

Tubes de pyrex distribués (crack)  2 082 

Tubes de pyrex distribués (crystal meth)  427 

Condoms distribués  2 356 

Trousses de naloxone distribuées  144 

Tournées avec les partenaires  7 

Nombre de formations et présentations données  

Milieux où les formations ont été offertes 

Présentation des services de Spectre de rue 

Administration de la naloxone / utilisation des bandelettes de fentanyl 

Interaction auprès des personnes en situation de marginalité

Intervention en cas de surdose

Récupération sécuritaire du matériel de consommation à la traine

6

15
10

2
6

Institutions publiques 

Particuliers et institutions privées

Organismes communautaires

13

15
1

Implications et activités
 ᴏ Présence au Centre d’hébergement d’urgence de la Place Dupuis 2x par semaine 

 ᴏ Présence chez nos partenaires jeunesse dans Centre-Sud

 ᴏ Présence en milieu scolaire et aux kiosques de sensibilisation

 ᴏ Accompagnement pour des travaux communautaires  

 ᴏ Vigile de la journée internationale de sensibilisation aux surdoses 

 ᴏ Visites et échanges de pratiques/savoir avec des partenaires  

 ᴏ Photo voice de l’Association des Travailleurs et Travailleuses de rue du Québec

 ᴏ Forum international Paroles de rue des travailleurs.euses sociaux.ales de rue or-
ganisé par Dynamo international à Bruxelles 

 ᴏ Forum prévention itinérance jeunesse organisé par la Coalition jeunesse+ et 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 

 ᴏ Activités jeunesse 5@7 Bon matin!

 ᴏ Tournée d’analyse de substances en partenariat avec le Groupe de recherche et 
d’intervention psychosociale 

 ᴏ Lancement du Guide dope de Stella 

 ᴏ Journée de l’ESCODI: La réduction des méfaits à l’intersection de la dépendance 
et de l’itinérance 

Partenaires financiers
 ᴏ Direction régionale de santé publique, mesure 12.1

 ᴏ La Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.

 ᴏ Ministère de la sécurité publique, Programme de financement issu du partage des 
produits de la criminalité 

Souhait pour le programme
 ᴏ Une consolidation du financement du travail de rue reconnaissant ainsi ce type 

d’intervention comme la base de l’approche aux personnes qui fréquentent la rue



TÉMOIGNAGES

«  Le Spectre c’est un safe spot, chill zone »
-Rubie-Site fixe et service de consommation supervisée

«  Je trouve que l’expérience est super bonne. Ça fait 
changement de travailler dehors toute la journée. En 
plus que c’est l’été et qu’il fait beau. Quand j’arrive le 
matin, je suis de bonne humeur parce que je sais que 
je vais marcher toute la journée. Le café, les activités 
et le monde me motivent. Parfois, la personne ne peut 
pas prévoir des activités alors c’est bien qu’il y en ait. 
C’est le fun aussi tous les changements comme les lieux 
de travail et la flexibilité de l’horaire. On peut se con-
fier aux intervenants.es et je sens qu’ils peuvent avoir 
la solution à ce que je demande. Le fonctionnement est 
vraiment tout parfait.»
-Anonyme-TAPAJ

«  J’ai travaillé depuis l’année passée 
à TAPAJ et j’ai eu une bonne expéri-
ence. C’est une bonne aide pour se 
débrouiller sur le marché du travail 
ensuite et un bon service. »
-Artem-TAPAJ

«  J’ai aimé qu’on était seul, qu’on ne voyait pas d’au-
tres gens. C’était une forêt privée. L’ambiance de 
l’équipe était agréable avec les intervenants.es et mes 
collègues de travail. Tout le monde travaillait ensem-
ble et s’entraidait. La forêt m’a calmée et je ressentais 

une nouvelle énergie en revenant en ville.  »
-S.-Le Shack à Louis

«  Bel accueil en tout temps et à chaque fois »
-Anonyme-Site fixe et service de consommation supervisée

«  On ne se sent pas jugé »
-Migael-Site fixe et service de consommation supervisée

«  Travailler au Shack à Louis c’est paisible 
et ça m’aide à diminuer le stress. C’est vrai-
ment agréable de travailler à l’extérieur de 
Montréal. »
-R-Le Shack à Louis

«  Des gens qui ont le cœur à la bonne place  »
-Mat72-Site fixe et service de consommation supervisée

«  C’était différent comme travail physique. 
C’était la campagne. J’aime mieux y aller quand il 
fait chaud! C’était du bon travail, j ’ai aimé ça. »
-Artem-Le Shack à Louis



Regroupements/concertations

 ᴏ Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)

 ᴏ Association Québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID)

 ᴏ Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le Sida (COCQ-SIDA)

 ᴏ Comité valorisation du savoir expérientiel de l’AIDQ 

 ᴏ Corporation de développement communautaire (CDC)

 ᴏ Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)

 ᴏ Groupe de pratique communautaire en prévention locale (GPCP)

 ᴏ Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

 ᴏ Réseau d’intervention de proximité auprès des jeunes de la rue (RIPAJ)

 ᴏ Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

 ᴏ Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesses du Québec (ROCAJQ)

 ᴏ Société de développement du Village (SDC)

 ᴏ Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL)

 ᴏ Société de développement social Ville-Marie (SDSVM)

 ᴏ Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent (TCFSL)

 ᴏ Table de concertation jeunesse Centre-Sud (TCJCS)

 ᴏ Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS)

 ᴏ Table UDI

 ᴏ TAPAJ Québec

 ᴏ TAPAJ France

Partenaires
 ᴏ Centre associatif polyvalent d’aide en Hépatite C (CAPAHC)

 ᴏ Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)

 ᴏ Centre de promotion communautaire Le Phare

 ᴏ Cirque hors-piste

 ᴏ Clinique des jeunes de la rue

 ᴏ Dans la rue

 ᴏ En marge 12-17

 ᴏ Intégration Jeunesse Québec (IJQ)

 ᴏ La clinique Droit Devant

 ᴏ Le Groupe d’intervention alternative par les pairs (GIAP)

 ᴏ Le Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (Le GRIP)

 ᴏ Le PIaMP

 ᴏ Le refuge des jeunes de Montréal

 ᴏ Maison Passages

 ᴏ Maison des jeunes Quinka-Buzz

 ᴏ Portail VIH/Sida du Québec (PVSQ)

 ᴏ Premier arrêt

 ᴏ RÉZO

 ᴏ Sentier Urbain

 ᴏ Et plusieurs autres

Remerciement 

 ᴏ Alexandre Savoie du bureau de circonscription Sainte-
Marie-Saint-Jacques

 ᴏ Alexis, Les valoristes

 ᴏ Andréanne Prince, Ville de Montréal

 ᴏ Antoine Bédard, Pro-Vert

 ᴏ Audrey Gauthier, Little Burgundy

 ᴏ Betty Esperanza, Skateboards for Hope

 ᴏ Bianka Péthel

 ᴏ Canadian Tire

 ᴏ Catherine Brouillette, Ville de Montréal

 ᴏ Catherine Ethier, psychologue, Médecins du monde

 ᴏ Catherine Marchand, graphiste

 ᴏ Catherine Viau, consultante, Agence de la santé publique 
du Canada (ASPC)

 ᴏ Chariline P. William, Quartier des spectacles

 ᴏ Chloé Charbonnier, POM

 ᴏ Christian Desautel, la route de Champlain

 ᴏ Conrad Skierka, Société développement du  
boulevard Saint-Laurent (SDBSL)

 ᴏ David Doiron, Ville de Montréal

 ᴏ Denis Missud

 ᴏ Elaine Lesage-Mann

 ᴏ Équipe de recherche de l’Université de Sherbrooke

 ᴏ Eve-Marie Gigantes

 ᴏ Fahey & Associés

 ᴏ François Raymond, Société de développement social

 ᴏ Frédéric Boivin, Grimard Optique

 ᴏ Frédéric Roy, Office municipale d’habitation de Montréal

 ᴏ Genevieve Proulx, la Seigneurie de Chambly

 ᴏ Guillaume Brière, la Cage – Brasserie complexe Desjar-
dins

 ᴏ Jacynthe Rivard, Université de Montréal

 ᴏ Jean-Philippe Fahey Pontbriand

 ᴏ Julie Poirier

 ᴏ Karine Bertrand, Université de Sherbrooke

 ᴏ L’association des Travailleurs et Travailleuses de rue du 
Québec (ATTRueQ)

 ᴏ L’équipe d’UPS-J

 ᴏ Les groupes Dynamites et Garages

 ᴏ Les partenaires de l’équipe Dialogue du YMCA

 ᴏ Les partenaires de l’UPT au CHUM

 ᴏ Lina Demnati, Centraide

 ᴏ Louis-David Miller Rowan, Le Shack à Louis

 ᴏ Luc Sénécal, gérant, Cheval Blanc

 ᴏ Lysiane Roubidoux, Université de Sherbooke

 ᴏ Manon Massé, députée de Saint-Marie- 
Saint-Jacques, Québec Solidaire

 ᴏ Marie-Claude Larocque, agente sociocommunautaire, 
poste de quartier 22

 ᴏ Marie-Eve Boivin, Ville de Montréal

 ᴏ Fahey & Associés

 ᴏ Marielle Morin, Dollorama

 ᴏ Marie-Noelle Dufour-Boivin, Ville de Montréal

 ᴏ Marie-Pierre Gobeil, agente sociocommunautaire, poste 
de quartier 21

 ᴏ Marion Poirier, Diogène

 ᴏ Martin Gilbert, pharmacie Proxim

 ᴏ Mathew Guenette, Soverdi

 ᴏ Maxime St-Denis, gérant, la Sapinière du  
Centre-Sud

 ᴏ Nadia Massela, Société développement du  
boulevard Saint-Laurent (SDBSL)

 ᴏ Nancy Morrisseau et l’équipe de la Mission Bon Accueil

 ᴏ NAYA

 ᴏ Nizar Barrou

 ᴏ Olivia Lanza, Quand l’art passe à l’action

 ᴏ Patrick-Jean Poirier, Ville de Montréal

 ᴏ Roger Richard, la ferme à Roger

 ᴏ Simon Racine, Soverdi

 ᴏ Sofiane et son équipe, CHUM Notre-Dame

 ᴏ Sophie Auger, Société de développement  
commercial du Village (SDC du Village)

 ᴏ Sophie Mangado, POM

 ᴏ Sundeep Patel, Société de développement du quartier 
Latin (SDBSL)

 ᴏ Sybille Mc Intosh, gérante, Costco

 ᴏ Sylvie Larocque, Plaza St-Hubert

 ᴏ Thérèse Guay

 ᴏ Thérèse Roy, bénévole, clinique d’impôt de  
Spectre de rue

 ᴏ Thomas Haig, Université de Sherbrooke

 ᴏ Tina Tran, Ville de Montréal

 ᴏ Valérie Huot, consultante à l’agence de la santé publique 
du Canada (ASPC)

 ᴏ Véronique Denis, CIUSS Centre-Sud

 ᴏ Village des valeurs 

 ᴏ Et plusieurs autres



À LA MÉMOIRE DE…JFR Drake, Fergil & Paul-Émile

‘’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

1280, rue Ontario Est 
Montréal (QC)  H2L 1R6

Téléphone : 514-528-1700
Télécopieur : 514-528-1532

administration@spectrederue.org
www.spectrederue.org




