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M O T  D E  L A

P RÉS I D E N T E

GENEVIÈVE CÔTÉ

PRÉSIDENTE

Cher.e.s membres, 

Cher.e.s bénévoles,

Cher.e.s partenaires,

On peut dire que 2019-2020 a été une année pleine de

rebondissements pour le GRIP. Le contexte nous a forcés à nous

adapter aux nouveaux défis et à travailler différemment.  Pour

bien assumer son rôle, le Conseil d’administration a siégé à onze

(11) reprises afin d’étudier et de travailler sur les orientations

définies au cours de l’assemblée générale. De plus, nous avons

travaillé fort dans le but d’améliorer les conditions de travail des

employés et de consolider les acquis de l’organisme en adoptant

une politique salariale à la hauteur du travail effectué, ainsi qu’un

cadre de gestion interne et une politique en matière de

harcèlement psychologique et sexuel au travail.

Je suis très fière du travail accompli par l’équipe exceptionnelle

qui y travaille, par mes collègues au conseil d’administration et

bien sûr, par notre équipe de bénévoles qui offre de son temps et

croit fort à la poursuite de la mission du GRIP malgré le contexte

actuel. C’est avec une grande fierté que je vous présente le

rapport d’activité du GRIP pour l’année 2019-2020. 

J’aimerais remercier tous mes collègues du conseil pour leur

dévouement et leur contribution au développement de

l’organisme. Et un remerciement particulier à nos partenaires et

à nos bailleurs de fonds pour leur aide et leur soutien.

 Solidairement vôtre,



l’intervention en milieu festif, incluant l'ajout

d'un service d’analyse de substances et la

restructuration du volet de formation

professionnelle. Notre travail a notamment

permis de recruter notre première équipe

d’intervenant.e.s rémunéré.e.s afin de

participer aux événements en milieu festif. 

 

Enfin, le thème ayant inspiré les réalisations

de cette année et celles à venir est

bourgeon, compte tenu qu’il s’agit d’une

promesse de floraison; une promesse

d’amélioration et d'éclosion de nos services

grâce à l'attention et au travail minutieux de

notre équipe.

L’équipe

Cher.es membres,

 

L’année 2019-2020 fut marquée par

beaucoup de changements sur le plan de

nos ressources humaines, mais grâce à

notre capacité d’adaptation et notre

motivation, nous avons réussi à accomplir

de grands projets. C’est avec beaucoup

d’enthousiasme que nous vous présentons

le bilan de cette année folle qui aura été

propulsée par nos idées débordantes. 

Le GRIP bénéficiant toujours d’une

subvention provenant de la Stratégie

nationale de prévention des surdoses

d’opioïdes, nous avons centré nos énergies

sur la prévention de surdoses, sur 

M O T  D E
L 'ÉQ U I P E
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NOTRE ÉQUIPE 

PERMANENCE 

Jessica Turmel, Coordonnatrice de la formation professionnelle et des communications 

Marie-Anik Blanchet-Gagnon,  Coordonnatrice de l'intervention en milieu festif (IMF) 

Alexane Langevin, Coordonnatrice du service d'analyse de substances (SAS) et mandats aux

volets scolaire et communautaire, ainsi qu'à la formation professionnelle

Pamela Binette, Coordonnatrice adjointe à l'intervention en milieu festif (IMF)

Nathalie Ringuette, Adjointe administrative 

Manon Tremblay, Direction générale (septembre 2019 à mars 2020)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2019-2020

Geneviève Côté, Présidente

Olivier Leduc , Vice-président (jusqu'en mars 2020)

Simon Cousineau, trésorier

Marie-Claude Sauvé, administratrice

Frédéric Maari, administrateur

Gabriel Bélisle, secrétaire (jusqu'en  octobre 2019)

Michel Desy, administrateur
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Fondé en 1997, le GRIP, Groupe de Recherche et d’Intervention Psychosociale, est un

organisme à but non lucratif ainsi qu’un organisme de bienfaisance enregistré. Sa mission est

de réduire les méfaits associés à la consommation de substances psychoactives et d'en

prévenir les usages problématiques. 

Depuis plus de 20 ans, la pertinence du GRIP n’est plus à démontrer. L’organisme s’est

constamment adapté en diversifiant ses milieux d’intervention et en demeurant à l'affût des

nouvelles tendances de consommation (boissons énergisantes, substances légales ou non

réglementées, autres contextes, etc.). Le GRIP se spécialise plus précisément dans

l’intervention en milieu festif de tous genres et vise à ajouter à ses leviers d’intervention

préventive un service mobile d’analyse de substances psychoactives.
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DESCRIPTION DE

L'ORGANISME

La réduction des méfaits est au coeur de la philosophie

de recherche et d’intervention de l’organisme. Cette

approche non répressive est fondée sur le pragmatisme,

l'humanisme, la tolérance et la diversité.

Le GRIP agit sur tous les fronts : en plus d’adresser ses

services aux personnes faisant usage de substances

psychoactives, il s’investit à l’intégration et la

normalisation de la réduction des méfaits dans la

pratique professionnelle et les politiques de plusieurs

milieux.

PHILOSOPHIE



CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ 
MEMBRES BÉNÉVOLES ACTIF.VE.S EN 2019-2020

Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles impliqué.e.s qui ont pu réaliser plus de 1440

heures d’intervention l’année dernière ! Ces personnes ont permis au GRIP de réaliser des

services de qualité avec professionnalisme, rigueur et passion. L’organisme tient également à

souligner l’implication de Geneviève Côté,  Laurence Veilleux et Jennifer Bumbray pour leur

implication à titre de superviseures lors des festivals.

Alexandra Martel

Amélie Masson Garceau

Analie Baril-Doucet

Anouk Lacombe

Bryan Plante

Camilla Graziella Lafrenière

Caroline De Benedictis

Catherine Chalifoux

Catherine Serrano-Parent

 Darcie Beaulieu 

Éliane Thouin

Faustine Malaisé
Félix Caron

Gabrielle Gauvin

Gabrielle Roberge

Gabrielle Quintal

Genevieve Marcoux

Janie Lapierre

Jean-François Echelard

Jhasua Daniel Gatica Chacon

Joyce Sauriol 

Kahina Abibsi

Kathryn Balind

Kelly Neils

Laurence Martel

Léa Nolin 

Lydia Lefebvre-fortin

Lysa-Marie Comeau

Maïté Fournel

Marie-Pier Cholette

Marina Pilote-Flores

Melanie Samson

My huynh

Olivier Leduc

Pamela Roy

Raphael Masson

Rachel Jolicoeur

Sarah Houle

Samuel Brillant-Kingsbay

Samuel Otis

Thaer Jleilati

Vicky Chacroullah

STAGIAIRE 

Un stagiaire a contribué à l’avancement des dossiers et projets à l’organisme au courant de

l’année 2019-2020.  Marc-André Vachon, étudiant en pharmacie, durant son passage à

l'organisme, a créé deux cartes préventives ainsi qu'un atelier sur les effets des

benzodiazépines et des psychostimulants de prescription.



 ACTIVITÉS 



Bâtir des ententes de services et réaliser des activités qui répondent mieux aux

critères des meilleures pratiques en prévention des usages problématiques de

substances auprès d'une population jeunesse  ou adulte :

En favorisant des formations personnalisées s'adressant aux membres du personnel

travaillant dans les milieux fréquentés par ces personnes.

L'offre de présentations et d'ateliers ponctuels s'adressant directement à la

population utilisatrice de substances psychoactives ne se réalise qu'à condition que

des intervenant.e.s du milieu ou des organisations communautaires externes locales

soient en mesure d'assurer un  soutien et un suivi à la suite du passage du GRIP. 

Favoriser l'expertise-conseil en matière de :

Encadrement des situations d'intoxication, de possession ou de vente de substances

psychoactives illégales  dans les milieux de vies, milieux scolaires, milieux de travail et

milieux festifs. 

Pratiques d'intervention brève dans une approche de réduction des méfaits auprès

d'individus ayant une consommation active de substances qu'elle soit bénéfique, à

risque ou problématique.

Conception d'activités ou d'outils de prévention.

Création ou actualisation des services de soutien au party par les pairs dans les

milieux jeunesse. 

REDÉFINITION DU VOLET SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE

VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE 
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En 2018-2019 s'est amorcée une réflexion concernant les orientations des activités du volet

scolaire et communautaire. L'année 2019-2020 a servi de transition et au travail d'évaluation

sommaire de la qualité et de l'efficacité de ces services. Le processus s'est conclu par une fusion de

ce volet de service avec le volet de formation professionnelle pour les principes suivants :



Favoriser le développement de projets en collaboration avec les services  de soutien

internes des milieux demandeurs et l'implication des personnes ciblées par ces dits

projets. 

Diminuer la présence de kiosques promotionnels dans les milieux jeunesse pour favoriser

la tenue de kiosques préventifs qui font partie d'une collaboration plus large avec le

milieu et la tenue de kiosques où l'on mettra davantage de l'avant la santé sexuelle, la

santé mentale ainsi que la formation des personnes utilisatrices de substances et leur

entourage à l'utilisation de la Naloxone, des bandelettes de détection de fentanyl et du

matériel de consommation à moindre risque.

VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE 
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VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE 

RÉALISATIONS

En plus du travail de restructuration du volet de formation professionnelle,

 le GRIP a réalisé :

Formations

Rencontres et collaborations

d'expertise conseil

Conférences

Ateliers

Kiosques

  13                                230                            50h

  20                                       -                            138h

  Nmb

  3                                       330                          5h 

  7                                   400                             30h 

  4                                       50                            12h 

 Heures

de services

rendus

 Personnes

rejointes

directement
Activités
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Offrir une éducation au sujet du cannabis :

sans stigma, pour les jeunes et

 par les jeunes.

Le centre d’éducation pour adultes, ACCESS, à Saint-Lambert fût le premier dans notre

série d’ateliers et de tables rondes. Trois membres de l’équipe VoxCann furent en mesure

de rencontrer plusieurs élèves

CÉGEP du Vieux Montréal: Parler du cannabis avec les jeunes du cégep

Discussion de groupe VoxCann x CSSDP: Les expériences des jeunes universitaires avec le

cannabis

Présentation au CÉGEP Lionel-Groulx

Évènement Blaze It à l’Université Concordia : Un panel de discussion sur la légalisation du

Cannabis au Québec

Forum de l’Agence de la santé publique du Canada: Création d’un plan d’action pour les

communautés scolaires afin d’aider à prévenir les méfaits liés à la consommation de

substances

Forum d’échange de connaissance sur le cannabis du Centre de toxicomanie et de santé

mentale (CAMH) 

VoxChats: Session de diffusion en direct sur la consommation de cannabis au temps de la

COVID-19

L'année 2019-2020 officialise le début d'une belle association entre le GRIP et le Projet

VoxCann.

PROJET VOXCANN
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INTERVENTION EN

MILIEU FESTIF

61
Journées

d'intervention

848552 
Bénévoles

formés

Interventions

directes

D'un système d'évaluation pour nos équipes 

D'un plan de développement pour le service 

De modèles organisationels (6) pour les différents événements

De modèles de rencontres préparatoires  

L'année 2019-2020 marque la suite d'une croissance importante du service d'intervention en

milieu festif. Afin de répondre à cette demande grandissante et aux prévisions pour la saison

estivale 2020, nous avons travaillé au développement et à la création : 

L'IMF s'est également penché sur l'évaluation et la restructuration de son processus de

recrutement et de formation continue des bénévoles et employé.e.s du service. Nous avons

ainsi recruté notre première équipe d'intervenant.e.s rémunéré.e.s (21), iels intégreront nos

services dès la reprise des festivals. Cet ajout permettra de répondre à plus de demandes

ainsi que d'améliorer nos pratiques sur le terrain. La création d'une formation s'adressant

spécifiquement aux intervenant.e.s ainsi qu'une autre s'adressant aux superviseur.e.s

permettra de préparer nos équipes à l'intervention sur le terrain.



10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

0 
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INTERVENTION EN

MILIEU FESTIF

SERVICE D'ANALYSE DE

SUBSTANCES

PERSONNES REJOINTES

Interventions 

préventives

Interventions 

de crise

8198

4643

289
189

2018-2019 2019-2020

Légende

2018-2019

2019-2020

Présentation portant sur les réflexions préalables à l'élaboration d'un service d'analyse de

substances à CRÉDUS, événement organisé par l'AQCID à Thetford Mines en octobre

2019.

Présentation de l'état de la situation dans la planification du service d'analyse de

substances aux pairs et experts du National Drug Checking Working Group à  Issues of

Substances à Ottawa en novembre 2019. 

Dépôt de la demande d'exemption à la Loi réglementant certaines drogues et autres

substances pour des raisons médicales en vertu de l'article 56.1 relativement à des activités

d'analyse de substances auprès de Santé Canada en avril 2019. Santé Canada n'ayant pas

encore formé son équipe d'évaluation des demandes d'analyse de substances en milieu festif

émet des recommandations afin d'améliorer nos processus et la planification du programme

pour 2020. 

PRÉSENTATIONS : 



AUTRES

ACTIVITÉS 



MSSS pour les campagnes de prévention liées aux surdoses d'opioïdes;

Cégep du Vieux-Montréal pour la création d’un service de pair.e.s-aidant.e.s et l'amélioration

des pratiques et activités de prévention des usages problématiques de substances

psychoactives et de prévention des violences sexuelles en milieux festifs;

École secondaire St-Luc pour la révision et la rédaction de leur nouveau protocole

d'intervention en matière de gestion des substances psychoactives; 

Étant un acteur clé en réduction des méfaits liés à l’usage de substances en milieu festif, le

GRIP partage ses connaissances et accompagne le développement de meilleures pratiques

auprès de différents partenaires. Voici quelques-unes des collaborations significatives de la

dernière année :
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EXPERTISE-CONSEIL

PARTENARIAT

AVEC L'AIDQ

Ce projet vise le développement d’une formation qui vient baliser les bonnes pratiques

d’intervention et de coordination d’un service d’intervention en milieu festif afin de soutenir

les organismes communautaires souhaitant implanter un service similaire dans leur région.

Durant l'année 2019-2020, nous avons travaillé à la concertation des différents organismes

communautaires œuvrant en milieu festif ou souhaitant développer un service d'intervention

en milieu festif. La concertation a permis jusqu'à présent de cibler les besoins. La suite de le

concertation  vise à  recueillir l'expertise existante, ainsi que la création d'un guide de

pratiques. 



Ça va?  (créée par Myriam Bourbeau, CVM)

Alice  (créée par Mélina Calvert, CVM)

Benzodiazépine 

Psychostimulants de prescription 

Santé Auditive

Ressources 

J'aime le consentement 

Gourde « Si tu choisis de consommer, choisis aussi de t’hydrater»

AFFICHES : 

CARTES PRÉVENTIVES : 

MATÉRIEL : 
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OUTILS PRÉVENTIFS

NOUVEAUTÉS 

L'ensemble des nouveaux outils ainsi que les cartes préventives traduites en  anglais seront  

disponibles au courant de l'année 2020-2021 via notre boutique en ligne.



Comité de réduction des méfaits de l’AQCID;

Comité semaine de sensibilisation à la dépendance et à l’usage de substance (SSDUS);

Rencontre pan-canadienne portant sur l’analyse de substances;

Comité d'intervention en milieu festif (AIDQ-GRIP);

Forum des partenaires en dépendance (AIDQ);

Groupe intersectoriel en prévention et réductions des méfaits du cannabis;

Comité intersectoriel du MSSS sur les opioïdes;

Comité d'analyse et de soutien  des projets de la Table de Concertation Jeunesse du Grand

Plateau;

Comité aviseur du projet PROFAN 2.0;

Comité aviseur de l’Institut universitaire sur les dépendances pour l’étude de faisabilité de

l’implantation de services d’analyse de substances au Québec;

AQCID

AIDQ

COMITÉS ET CONCERTATIONS : 

MEMBERSHIP
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COMITÉS ET

CONCERTATION 



LA COMMUNAUTÉ DU GRIP (GROUPE FACEBOOK)

Le GRIP offre  une plateforme de diffusion et de partage de nouvelles

portant sur l’actualité à l’égard des substances psychoactives. Cette

plateforme permet aussi à ses utilisateur.trice.s de poser des questions

et d’avoir certaines références au besoin.

PAGE FACEBOOK OFFICIELLE

Cette page permet de mettre à jour les activités de l'organisme et de se

faire identifier par d’autres organisations auprès desquelles il est

impliqué.

Une nouveauté cette année, fut la diffusion de messages préventifs

ciblés durant la semaine de prévention des dépendances via nos

réseaux sociaux. 

PAGE INSTAGRAM 

Création d'une page afin d'augmenter la diffusion de nos publications et

partager des images de nos équipes sur le terrain. 
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RÉSEAUX SOCIAUX

PROJET VOXCANN

PAGE FACEBOOK OFFICIELLE - @VOXCANNQC 

PAGE INSTAGRAM - @VOXCANN

Ces pages bilingues permettent de diffuser leurs activités ainsi que faire la promotion de

contenu pour des pratiques à moindres risques de la consommation de cannabis, par et pour

les jeunes. 

https://www.facebook.com/groups/gripmontreal
https://www.facebook.com/GRIPMontreal
https://www.instagram.com/grip.preventionn/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/grip.preventionn/?hl=fr-ca
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PRIORITÉS 2020-2021

D’un modèle de gouvernance et une structure organisationnelle ;

De la planification financière triennale 2018-2021 ;

Un modèle d’évaluation interne des membres du C.A., de la direction et des employés.es de

l’organisme;

Un modèle d’évaluation des services de l’organisme 

Créer un plan de communication médias, réseaux sociaux et web pour une diffusion

optimale de nos messages préventifs ;

Actualiser l’identité visuelle de l’organisme ;

Augmenter la présence dans les médias et sur les réseaux sociaux ;

Augmenter l’accessibilité de nos services en ligne 

Agir à titre d’expert.e.s-conseil en réduction des méfaits auprès des organisations en milieu

festif ;

Maintenir notre implication au sein de différents comités;

Participer à la concertation communautaire et de santé publique.

Adapter notre offre de services aux besoins de la population en contexte de double crise

sanitaire ;

Préparer l’implantation du service d’analyse de substances mobile ;

Adapter notre offre de services et maintenir les partenariats d’intervention en milieu festif ;

Accroître l’accès à nos services aux populations les plus à risques.

Orientation 1 : Assurer la viabilité financière et organisationnelle du GRIP

Assurer le suivi  : 

Implanter : 

Orientation 2 : Communication et image de l’organisme 

Orientation 3 : Partage de l'expertise du GRIP

Orientation 4 : Maintenir une participation active dans la communauté 



Programme de soutien aux organismes communautaire (PSOC)

Subvention dans le cadre de la Stratégie de lutte aux opioïdes

Le GRIP tient à remercier les personnes ayant contribué à notre bon fonctionnement, en

nous octroyant les fonds nécessaires :

Le Ministère de la santé et des services sociaux 

Inéat Canada Inc, Émile Barnes et Laurent Leclerc-Chênevert pour leurs dons substantiels.

Banque nationale qui encourage ses employé.e.s à faire du bénévolat en remettant des dons

aux organismes, selon l’implication de l’employé.e.

Ainsi que tous les utilisateur.trice.s de nos services qui ont donné une contribution pour nous

permettre de poursuivre et d’améliorer nos interventions. 

Le GRIP tient aussi à remercier : 

Marie-Laure Guillot pour son soutien et l'accompagnement offert dans l'amélioration de nos

pratiques de gestions internes. 

Le service aux étudiant.e.s du Cégep du Vieux-Montréal pour nos superbes affiches "Alice",

réalisée par Mélina Calvert, et " Ça va? " réalisée par Myriam Bourbeau.

Nos précieux partenaires festifs, qui nous font confiance, années après années :

Evenko, Piknic Electronik, Groupe Midway, Big Tooth, Santa Teresa, Transparence, Octov,

Lespacemaker, Tangente et Frosh McGill. 

 

Un merci tout spécial au Musée McCord, Échappe-toi Montréal ainsi que le Festival Juste pour

rire en collaboration avec Loto-Québec, de nous avoir permis de gâter nos bénévoles, lors de

notre fête de Noël en décembre 2019.
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REMERCIEMENTS




