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SYNTHÈSE ET PROJET DE RÉSOLUTION  
PRESENTATION D’UN DOSSIER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

SYNTHÈSE 

Titre 

Dépôt du Rapport sur la situation de la consommation de drogue par injection à Québec 
et sur la pertinence d’offrir des services d’injection supervisée par le Centre de santé et 
des services sociaux de la Vieille -Capitale 

Direction régionale porteuse du dossier 

Direction régionale de santé publique 

Présentateur : François Desbiens, M.D. 

But de la présentation 

Adoption de la résolution visant à mandater le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 
de la Vieille-Capitale pour la poursuite des travaux. 

Éléments de contexte 

En septembre 2011, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement unanime favorable à 
l’organisme Insite à Vancouver, lui permettant de poursuivre ses activités de services d’injection 
supervisée (SIS) en reconnaissant qu’il s’agit de services de santé à part entière.  
 
À l’automne 2011, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec a fait part de son 
intention d’accueillir favorablement des projets de services d’injection supervisée au Québec en 
tenant compte des critères dictés par la Cour suprême du Canada. 
 
Par la suite, l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale a mandaté le 
CSSS de la Vieille-Capitale, considérant que la clientèle concernée est principalement située 
sur son territoire, pour mener des travaux sur la mise en place de SIS à Québec. 
 
À l’automne 2012, le CSSS de la Vieille-Capitale a lancé les travaux du comité de travail sur les 
SIS à Québec. Ces travaux ont été menés en étroite collaboration avec la Direction régionale de 
santé publique et, en outre, avec le soutien de l’Institut national de santé publique du Québec. 
Ils ont interpellé les partenaires locaux concernés, notamment la Ville de Québec, le Service de 
police de Québec, des organismes communautaires, des établissements de santé et de services 
sociaux, l’Association pour la Défense des Droits et l’Inclusion des personnes qui Consomment 
des drogues du Québec (ADDICQ) ainsi que des représentants des élus. 
 
Les travaux ont permis de dresser un portrait clair de la situation à Québec, lequel est présenté 
dans le rapport : caractéristiques des personnes utilisatrices de drogues par injection (UDI), 



 
 

Date : 2015-02-19 
Point à l’ordre du jour : 71.12 

 
 

 2 

drogues consommées, impacts sur la santé, coûts de santé engendrés, problèmes sociaux 
associés, désordres publics associés, collaborations nécessaires.  

Avec des données scientifiques à l’appui, ce portrait régional a permis de conclure à la 
pertinence d’offrir des SIS à Québec. Il s’agit d’une recommandation unanime des membres du 
comité de travail mis sur pied par le CSSS. 

Évolution du dossier  

Le CSSS de la Vieille-Capitale a déposé son rapport à l’Agence le 19 décembre 2014. Ce 
portrait réaffirme la pertinence de développer des SIS à Québec, dans le cadre d’une approche 
globale de réduction des méfaits. Un projet concret d’offre de SIS à Québec respectant les 
balises du ministère de la Santé et des Services sociaux doit maintenant être développé et 
soumis à l’Agence. 

Enjeux  

L’enjeu de l’acceptabilité sociale sera un facteur majeur à prendre en compte dans l’implantation 
de SIS. 

 

Considérations légales  

Tel qu’il est défini dans les balises ministérielles, l’Agence qui veut soutenir l’implantation de SIS 
achemine le ou les projets des promoteurs locaux (CSSS, etc.) au ministre de la Santé et des 
Services sociaux. 

Pièces jointes 

S. O. 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

 
 
CA – Agence – 2015-71.12 
Concernant le dépôt du « Rapport sur la situation de la consommation de drogue par injection à 
Québec et sur la pertinence d’offrir des services d’injection supervisée » par le Centre de santé 
et des services sociaux de la Vieille -Capitale 

 
CONSIDÉRANT qu’à Québec, près de 900 personnes utilisatrices de drogues par injection 

(UDI) ont été recrutées par le réseau de SurvUDI (surveillance) entre 2004 
et 2010; 

 
CONSIDÉRANT que ces personnes sont représentatives d’une partie des consommateurs 

les plus désaffiliés et donc susceptibles d’utiliser d’éventuels services 
d’injection supervisée (SIS); 

 
CONSIDÉRANT que la dépendance aux drogues et, plus particulièrement, l’injection de ces 

dernières dans la région de Québec et, plus spécifiquement, dans la Ville 
de Québec est un problème significatif;  

 
CONSIDÉRANT que cette dépendance s’accompagne très souvent de problèmes de santé 

physique (hépatite C, VIH…) et de santé mentale, lesquels sont associés 
à une morbidité importante, à une mortalité prématurée et à des coûts 
importants pour le système de santé;  

 
CONSIDÉRANT que des conseils de quartiers et différents groupes de citoyens ont formulé 

des inquiétudes quant à l’impact de la consommation de drogues par 
injection dans leur quartier et que ces inquiétudes peuvent nourrir un 
sentiment d’insécurité;  

 
CONSIDÉRANT que les personnes UDI doivent être associées de façon significative et 

soutenue dans la mise en place de politiques et de programmes qui les 
concernent et dans la planification, l’organisation et l’évaluation des 
services qui leur sont destinés;  

 
CONSIDÉRANT que l’Institut national de santé publique du Québec a rappelé les 

avantages et bienfaits observés dans les SIS ailleurs dans le monde :  
- joindre les usagers de drogues par injection qui ne le sont pas par les 

services de soins,  
- diminuer la mortalité et la morbidité associées aux surdoses,  
- réduire les risques à la santé reliés aux pratiques d’injection,  
- minimiser les nuisances associées à l’injection de drogues dans les 

lieux publics,  
- contribuer à stabiliser l’état de santé des personnes UDI;  
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CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux a proposé des 
balises quant à « l’ajout de SIS dans les établissements de santé et de 
services sociaux et les organismes communautaires desservant des 
personnes qui font usage de drogues par injection » (Ministère, 2013) et 
que ces balises ont reçu l’aval du ministère de la Justice du Québec et du 
ministère de la Sécurité publique;  

 
CONSIDÉRANT que l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 

a par la suite mandaté le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 
de la Vieille-Capitale pour mener des travaux sur la mise en place de SIS 
à Québec, puisque la clientèle concernée est principalement située sur 
son territoire; 

 
CONSIDÉRANT que le CSSS de la Vieille-Capitale a déposé son rapport à l’Agence le 

19 décembre 2014; le rapport réaffirmant la pertinence de développer des 
SIS à Québec, dans le cadre d’une approche globale de réduction des 
méfaits; 

 
CONSIDÉRANT que les personnes UDI sont des citoyens à part entière qui ont droit à des 

soins et à des services de prévention et de traitement sans discrimination 
et dans le respect de leur dignité;  

 
SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU de mandater le 
CSSS de la Vieille-Capitale pour poursuivre les travaux afin de définir les paramètres d’une offre 
de SIS à Québec (nature des services, partage des rôles, lieu, enjeux légaux, financement, 
évaluation, etc.) en précisant notamment les conditions favorables à mettre en place à l’égard 
de l’acceptabilité sociale des SIS à Québec, et ce, dans le respect des conditions présentées 
dans le rapport et dans le respect des balises définies par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 

 
 

RÉSERVÉ À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 Dossier approuvé 
 Dossier approuvé après modifications 
 Dossier refusé 

Signature du président-directeur général : 

 


