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Par Marie-Eve Shaffer Métro 

Des militants qui défendent les droits des personnes sous l’emprise des drogues ont 
profité de la Journée internationale des usagers de drogue pour revenir à la charge et 
demander que des services d’injection supervisée (SIS) soient implantés au plus vite à 
MontréaL. 

Dans un document rendu public jeudi, l’Association pour la défense des droits et 
l’inclusion des personnes qui consomment des drogues du Québec (ADDICQ) veut 
donner l’heure juste sur les SIS que les gouvernements sont réticents à approuver. Elle 
avance entre autre que les SIS n’encouragent par les utilisateurs de drogue injectable à 
consommer davantage et ne nuisent pas la sécurité d’un quartier. 

«Ça n’augmente pas la criminalité dans un quartier parce que les services seront 
implantés là où il y a des besoins, a précisé la porte-parole de l’ADDICQ, Alexandra de 



Kiewit. Il y aura moins de seringue à la traîne et on va voir moins de personnes s’injecter 
en public.» 

Qui plus est, la présence des SIS n’attire par les vendeurs de drogue puisqu’ils n’y sont 
pas tolérés, affirme l’ADDICQ. Les règles sont les mêmes que celles qui sont observées 
dans les centres d’accès au matériel stérile. 

L’ADDICQ espère que les SIS seront situés dans des organismes communautaires et non 
dans des établissements de santé comme le souhaite le maire de Montréal, Gérald 
Tremblay. «Les UDI ne sont pas portés à aller dans les hôpitaux puisqu’ils y sont jugés, a 
fait savoir Mme de Kiewit. Les SIS et les organismes communautaires sont les endroits 
où ils peuvent avoir un sourire.» 

Dans le rapport portant sur l’étude de faisabilité sur l’implantation d’une offre régionale 
de SIS à Montréal, publié en il y a environ un an, la Direction de la santé publique de 
Montréal proposait de créer un réseau de SIS et de mettre sur pied une unité mobile. Elle 
ciblait quatre secteurs prioritaires, soit ceux couverts par les CSSS Jeanne-Mance, 
Lucielle-Teasdale, du Sud-Ouest-Verdun et de la Montagne. Elle indiquait que les SIS 
étaient essentiels puisque les UDI sont grandement touchés par les infections au VIH et le 
virus de l’hépatite C, en plus d’être de plus en plus victimes de surdose de drogue (72 
personnes sont mortes intoxiquées contre 51 en 2005). 

L’ADDICQ n’a pas été en mesure d’évaluer le nombre d’UDI qui auraient recours à un 
service de SIS à Montréal. À l’heure actuelle, de 100 à 200 UDI se rendent 
quotidiennement dans les locaux de Cactus Montréal, qui distribue des seringues stériles. 

«Les personnes visées par les SIS sont les consommateurs les plus marginalisés, ceux qui 
sont le plus à risque de faire des overdoses et d’attraper le VIH ou l’hépatite C, a rapporté 
le responsable de l’organisation communautaires et des communications de Cactus 
Montréal, Jean-François Mary. Ils n’ont souvent pas d’autres recours que de consommer 
dans l’espace public. Un SIS leur permettrait de consommer en présence de personnel 
médical dans un contexte de salubrité.» 

Les projets de SIS 

 La Direction de la santé publique de Montréal peaufine présentement son idée de 
réseau de SIS. «Le processus suit son cours», a-t-elle indiqué à Métro. Plusieurs 
projets de SIS doivent lui être soumis d’ici le mois de décembre. 

 Les locaux de Cactus Montréal seraient l’un des sites où il y aurait des SIS 
puisque les besoins y sont très importants, selon Jean-François Mary, de Cactus 
Montréal. 

 Une demande d’exemption de la Loi règlementant certaines drogues et autres 
substances doit être présentée à la ministre fédérale de la Santé, Leona Aglukkaq. 
Cette dernière s’est dite déçue l’an passé du jugement de la Cour suprême qui a 
approuvé la poursuite des activités du SIS Insite de Vancouver. 



L'ADDICQ a demandé un site d'injection supervisée au plus vite. Yves Provencher/Métro 
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Pour des services d’injection supervisée 
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Jean-François Mary, del'organisme Cactus, àdroite, partage l'opinion de l'ADDICQ sur 
les Services d'injection supervisée. - PHOTO CYNTHIA LAFLAMME/24h  
 
Des services d'injection supervisée permettraient de réduire le nombre de cas de SIDA ou 
d'Hépatite C, selon l'Association pour la défense des droits et l'inclusion des personnes 
qui consomment des drogues du Québec (ADDICQ).  
 
L'organisme a dévoilé, jeudi, un document dans lequel il donne sa vision de ce service, 
dans le cadre de la Journée internationale des usagers de drogues.  
 
« Les études ont démontré qu'il y avait plein de bienfaits et que, non, ça n'augmente pas 
la criminalité d'un quartier, indique Alexandra de Kiewit, porte-parole de l'ADDICQ. Les 
services vont être implantés là où il y a un besoin. » 
 
La direction de la santé publique de Montréal aimerait que quatre Services d'injection 
supervisée(SIS) soient installés dans la métropole.  
 
Les utilisateurs de drogues injectables n'étant pas concentrés dans un seul secteur, comme 
à Vancouver, précise François Van Vliet, chargé de projet pour l’ADDICQ, quatre 
centres seraient nécessaires. 
 
Bienfaits 
 
« À l’ADDICQ, on espère que ça va arriver très bientôt parce que ça va notamment 
réduire de beaucoup les infections liées au VIH et à l’hépatite C, souhaite Mme de 
Kiewit. On va voir moins d’overdoses dans les ruelles. » 
 
Au moment de produire leur document, ils ont constaté que les utilisateurs de drogues 
injectables réclamaient et utiliseront de tels services. 
 
« On va voir moins de seringues traîner et on va voir moins de personnes qui s’injectent 
en public. 
 
Accès à la santé 
 



L’Association croit que ces services redonneraient accès à la santé aux consommateurs de 
drogues, puisqu’ils sont portés à ne pas consulter de médecins. 
 
« Ils sont jugés partout où ils vont. Dans un service d’injection supervisée ou dans un 
organisme communautaire, c’est un des seuls endroits où ils vont aller dans la journée et 
où ils vont recevoir un sourire, un accueil », commente la porte-parole. 
 
La Cour Suprême du Canada s’était montrée favorable à Insite, le SIS de Vancouver, il y 
a plus d’un an. 
 
L’ADDICQ a donc voulu remettre le dossier sur la table et réitérer l’importance des SIS, 
espérant que ces services voient bientôt le jour. 
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L’ADDICQ — un regroupement de personnes qui consomment des drogues et leurs...  

L’ADDICQ — un regroupement de personnes qui consomment des drogues et leurs alliés 
de partout à travers le Québec — a réitéré l’importance des services d’injection 
supervisée (SIS), notamment pour réduire le nombre de décès par surdose, ainsi que les 
infections au VIH et au virus de l’hépatite C, qui frappent durement les utilisateurs de 



drogues injectables (UDI), à l’occasion de la Journée internationale des usagers de 
drogues, jeudi. « Il faut ouvrir des SIS dans les plus brefs délais à Montréal et à Québec. 
C’est, pour nous, littéralement une question de vie ou de mort », a souligné l’ADDICQ. 
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L'Association pour la défense des droits et l’inclusion des personnes qui 
consomment des drogues du Québec (ADDICQ) a dévoilé jeudi, à Montréal et à 
Québec, un document exposant sa vision des services d'injection supervisée (SIS). 

L'ADDICQ est entièrement favorable à l'implantation de ces services au Québec, après 
qu'un tel programme eut vu le jour à Vancouver, en Colombie-Britannique, et ailleurs 
dans le monde. 

L'arrivée de SIS à Montréal et à Québec permettrait aux utilisateurs de drogues 
injectables d'être conseillés et encadrés. 

Dans ce document, disponible sur internet, l'ADDICQ indique que les SIS devraient être 
déployés dans des organismes communautaires plutôt que dans des hôpitaux ou des 
CLSC, que les clientèles concernées fréquentent rarement. 

L'Association demande également à prendre part activement à la mise en place des SIS. 

Le gouvernement Marois démontre de l'ouverture relativement à l'organisation de 
services d'injection supervisée, selon Alexandra de Kiewit, porte-parole de l'ADDICQ. 
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Injections supervisées demandées  
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À l’occasion de la Journée internationale des usagers de drogues, des militants 
réclament l’ouverture de services d’injection supervisée (SIS) au Québec pour les 
personnes utilisatrices de drogues injectables. 

L’Association pour la défense des droits et l’inclusion des personnes qui consomment des 
drogues du Québec (ADDICQ) a organisé hier une séance d’information et de 
sensibilisation, sur le parvis de l’église Saint-Roch. Les organisateurs souhaitent, avec le 
temps, réussir à sensibiliser la population à l’ouverture de SIS, qui existent déjà ailleurs 
dans le monde. 

L’ADDICQ prétend que les SIS n’augmentent pas la criminalité dans un quartier, que le 
besoin existe et qu’ils ont été appuyés par de nombreux intervenants. 

L’implantation de SIS serait également bénéfique pour la population, car ils aident à 
réduire le nombre d’injections et de seringues à la traîne dans l’espace public, ainsi que 
les coûts liés au système de santé. 
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Un site d’injection supervisée demandé à Québec 
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L’ADDICQ défend le mieux-être des utilisateurs de drogue par injection 

L’Association pour la défense des droits et l’inclusion des personnes qui consomment des 
drogues du Québec (ADDICQ) section Québec a manifesté sur le parvis de l’église Saint-
Roch, jeudi avant-midi, afin de rappeler l’importance d’aménager un site d’injection 
supervisée et déboulonner certains mythes liés au projet. Cette manifestation s’est tenue 
dans le cadre de la Journée 

Sujets :  
Un comité , Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale , Ministère de la Santé , Québec  

«On a élaboré un document dans lequel on veut démontrer qu’un tel site n’est pas 
dangereux; c’est plutôt dangereux pour la santé de la personne qui s’injecte une drogue 
dans la rue. Dans les quatre derniers mois, à Québec, trois personnes sont mortes d’une 
overdose. Avec un site d’injection supervisée, on va réduire considérablement les risques 
d’overdose», a détaillé Pierre Frappier, responsable régional de l’ADDICQ-Québec. 

Comité de travail 

Un comité de travail a été formé récemment de représentants des organismes Point de 
repères, MIELS-Québec, PIPQ, l’ADDICQ-Québec, soutenus par l’Agence de la santé et 



des services sociaux de la Capitale-Nationale, afin de soumettre le projet au ministère de 
la Santé. 

«On a eu une première rencontre au début du mois d’octobre. On va laisser au nouveau 
ministre de la Santé le temps de s’installer, mais on va s'organiser pour obtenir un 
résultat», a-t-il souligné. 

Une vidéo de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes 
utilisatrices de drogues (AQPSUD) sur «l’Acceptabilité des services d’injection 
supervisée au Québec a été récemment mise en ligne sur Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=WvLbAiiPC_w 

Groupe Québec Hebdo. 
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L'ADDICQ demande un site d'injection supervisée  

Publié le 1 Novembre 2012 à 22:42:11 
Véronique Demers 

Pierre Frappier, responsable régional de l'ADDICQ-Québec, souhaite démystifier dans un 
document la réalité des utilisateurs de drogue par injection. L'organisme demande un site 
d'injection supervisée à Québec pour accroître la sécurité de ces utilisateurs de drogue et 
prévenir les risques d'overdose. 

(VIDÉO) 
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L'ADDICQ réaffirme sa volonté de voir naître des services d'injection  
Le 02 novembre 2012 par Hélène Lancial  

Jeudi 1er novembre se tenait la journée internationale des usagers de drogue. À cette 
occasion les membres de l’Association pour la Défense des Droits et l’inclusion des 
personnes qui consomment des drogues du Québec, l’ADDICQ, a tenu à démystifier les 
Services d’Injection Supervisée dont elle réclame l’implantation à Montréal. Le but était 
d’apaiser les craintes quant à la création d’un tel service à l’aide d’un document 
explicatif. Un reportage d’Hélène Lancial 



Un reportage diffusé dans le cadre du Midi Libre du 2 novembre 2012  
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Fears over safe injection sites unfounded: ADDICQ-Montreal 

 Two masked women hold a banner at a news conference by ADDICQ-Montreal 
under the Jacques Cartier Bridge calling for safe drug injection sites on Thursday. 

Photograph by: John Mahoney, The Gazette 

 
By Michelle Lalonde, The GAZETTE November 1, 2012 
 
Two masked women hold a banner at a news conference by ADDICQ-Montreal under 
the Jacques Cartier Bridge calling for safe drug injection sites on Thursday. 



Photograph by: John Mahoney , The Gazette 

A group representing street drug users says it’s time for Montreal to open safe drug 
injection sites in neighbourhoods where drug use is rampant, even if neighbours don’t 
agree. 

“It’s normal for people to have some fears, but when you know the facts (you realize) it’s 
logical to have safe injection sites,” said Alexandra de Kiewit, a member of ADDICQ-
Montreal, a project devoted to improving the health of drug users. 

De Kiewit was speaking to reporters Thursday at a news conference under the Jacques 
Cartier Bridge, which she said is symbolic of the kinds of places where drug users shoot 
up. 

She said fears that setting up indoor injection centres will increase drug use or increase 
crime rates in neighbourhoods have not been supported by studies on safe drug injection 
sites in other cities, such as Vancouver. 

Safe injection sites get drug users off the street, reduce the number of contaminated 
needles discarded in public places, reduce the dangerous practice of sharing needles and 
put drug users in contact with the health system. De Kiewit said it is a matter of life and 
death, and the establishment of these centres should not have to wait until every single 
person in a neighbourhood is persuaded it is necessary. 

She would not say where the group proposes to set up the centres, although somewhere 
downtown is an obvious choice. 

“We are talking about putting safe injection sites in places which already hand out clean 
needles and give other services to drug users,” she said. 

A report released last year by Montreal’s public health department pointed to an 
“epidemic” of HIV and hepatitis C infections as well as overdose deaths among drug 
users in Montreal, and recommended the establishment of safe injection sites as soon as 
possible. 

According to a long-term study of Montreal-area drug users by the health department and 
a community group called SurvUDI, 18 per cent of local injection drug users are infected 
with HIV and 68 per cent with hepatitis C. 

According to the same study, about 26 per cent of drug users surveyed in 2007 had 
shared a needle in the previous six months, although that number had gone down 
significantly since 1995, when it was 45 per cent. 

Death by drug overdose is a growing problem in Montreal, according to that report. 



Between 2006 and 2009, an average of 72 people per year died from drug overdose, up 
from an average of 51 per year between 2000 and 2005. 

The public health department also notes that the mortality rate among street youth in this 
city is 11 times higher than other young people of the same age (14 to 25). 

Former Liberal health minister Yves Bolduc scrapped a pilot project for a safe injection 
site in Montreal in 2008 after first committing to the idea. 

At that time, the Parti Québécois lambasted Bolduc, with Bernard Drainville, health critic 
at the time, calling the decision ignorant and not based on science or facts. 

But representatives of ADDICQ-Montreal said Thursday they expect the PQ to follow 
through and restart the pilot project. 

“I’m really optimistic because the new government has already said it is in favour of safe 
injection facilities,” de Kiewit said. 

Calls to the health department by The Gazette were not returned Thursday. 

Peter Sergakis, who heads the downtown merchant’s group L’association des 
propriétaires de bâtiments commerciaux du Québec, said he has some misgivings about 
the idea of an injection site. 

“You have to wonder if there will be more (drug use) if you give them a nice private 
place to go,” he said in a telephone interview. 

“But for sure we have to do something, because right now you see them shooting up 
everywhere, on the streets, doorways, all over downtown, especially around St. Hubert 
and Ste. Catherine St. It’s not good for tourism; it’s not a great image for the city.” 

He acknowledged that getting drug users off the street, and in contact with health 
workers, would be a good thing. 

“There have to be parameters, so that they aren’t hanging around outside the centres ... 
but we can’t leave things the way they are now with people spreading disease and getting 
killed.” 

To read what ADDICQ-Montreal has to say about safe injection sites, go to 
bit.ly/X4Awlc. 

mlalonde@montrealgazette.com 
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Group pushes for safe injection sites 
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The drug users' advocacy group ADDICQ is pushing forward the need for safe injection 
sites in Montreal. 

It says the city needs supervised injection sites as soon as possible. Spokesperson 
Alexandra de Kiewit says the sites should open in community centres that already 
provide clean needles and other services to drug users. 

"That would be best because drug addicts don't really go to CLSC's or hospitals because 
they feel judged," she says.  



Cactus Montreal is a centre that has worked with drug users for years. Community 
organizer Jean-Francois Mary says he meets a lot of addicts that have no place to go 
when they shoot up. 

"Right now they're shooting up behind the CACTUS building,"he says, "It's not right for 
them, it's not right for the neighbors, it's not right for anyone." 

The Montreal public health department is working to open the city's first supervised site, 
when that might happen is not clear. 
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Montreal group calls for safe injection 
sites 
Need for a clean needle resource 

CBC News  
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Some Montrealers oppose the movement to create a safe injection site in the city. 

CBC  

(VIDÉO) 
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Wednesday October 31, 2012 (écouter de 34 :00 à 37 :09…) 

 


