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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
C’est avec grand plaisir que je vous présente le bilan d’activité 2020-2021 du Groupe
de recherche et d’intervention psychosociale. Je profite de l’occasion pour remercier
les membres du Conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’accordent
quotidiennement afin de contribuer au développement de l’organisation.
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 bénévole qui
offrent leurs temps et leurs connaissances à la poursuite de la mission du GRIP.
Plusieurs comités de travail ont piloté de nombreux dossiers avec rigueur et
persévérance dans les domaines des communications, des relations de travail, des
finances, de l’intervention en milieu festif, ainsi que dans l’implantation d’analyse de
service.
Cette année spéciale nous a permis de peaufiner nos bases, de planifier et mettre en
place des actions concrètes directement avec notre mission de réduire les méfaits
associés à la consommation de substances psychoactives (SPA) et d’en prévenir les
usages problématiques. Comme l’a déjà nommé mon prédécesseur : «Je souhaite
qu’une information juste et utile au sujet de l’usage de substances psychotropes soit
disponible aux consommateurs là où ils se trouvent, y inclus grâce à l’analyse de
substances et ce, par une consolidation des activités du GRIP avec un financement
adéquat des pouvoirs publics.»

GENEVIÈVE CÔTÉ
PRÉSIDENTE

MOT DE LA
DIRECTION
Cher.es membres,
On peut dire que personne n’avait anticipé cette année 2020-2021.
Une crise sanitaire mondiale, une crise des surdoses, une nouvelle directrice au GRIP. Ça fait
beaucoup.
L’équipe du GRIP, ainsi que son C.A., ont fait preuve d’une très grande capacité d’adaptation
et grâce à leur motivation, l’organisme a réussi à accomplir de grands projets, malgré les
conditions. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons le bilan de cette
année hors norme.
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 préparation finale
de notre nouveau service d’analyse de substances mobile et la mise en œuvre du volet
formation numérique. Ce travail en amont nous a permis d’être prêt.e.s, ou presque, lors de la
si attendue, et en même temps si inattendue, réouverture des événements en milieu festif
en ce mois de juin.
Le GRIP, sa van, son équipe et ses bénévoles, ses membres, magnifiques chandails et
hoodies sur le dos, tout le monde est paré pour 2021-2022. L’effervescence postpandémique nous indique que nous sommes mieux d’être prêt.e.s, car beaucoup de travail
nous attend!
Aujourd’hui, cher.es membres, cela fait sept mois que j’ai le privilège de diriger tout ce beau
monde. Je vous remercie encore de votre confiance et de votre accueil. Je suis débordante
d’ambition pour notre organisme et j’espère humblement arriver à la hauteur de l’efficacité et
du niveau d’engagement de l’Équipe du GRIP et de son Conseil d’Administration.

MAGALI BOUDON
DIRECTRICE
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NOTRE ÉQUIPE
PERMANENCE

Magali Boudon, Directrice ( depuis décembre 2020)
Nathalie Ringuette, Adjointe à la direction
Alexane Langevin, Coordination du service d'analyse de substances (SAS)
Louis-David Martin, Agent d'implantation de service SAS (depuis juillet 2020)
Pamela Binette, Coordination de l'intervention en milieu festif (IMF)
Laurence Veilleux, Agente d'implantation de service IMF (depuis juillet 2020)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2020-2021
Geneviève Côté, Présidente
Amélie Roulet, Vice-présidente
Simon Cousineau, Secrétaire-trésorier
Marie-Claude Sauvé, administratrice
Frédéric Maari, administrateur
Michel Desy, administrateur
Aïka Hamelin, administratrice
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DESCRIPTION DE
L'ORGANISME
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 dont la mission
est de réduire les méfaits associés à la consommation de substances psychoactives (SPA) et
d'en prévenir les usages problématiques. Plus spécifiquement, le GRIP est le seul organisme au
Québec à avoir pour mission principale d’offrir des services de proximité adaptés aux besoins
des personnes utilisatrices de drogues (PUD) qui fréquentent les milieux festifs tant
populaires que underground. Le GRIP est une petite organisation en croissance qui a pris racine
depuis la scène rave montréalaise. L’organisation offre maintenant, dans plusieurs régions de
la province, un programme d’intervention psychosocial visant à prévenir les situations à risque
et à répondre aux réalités et problématiques spécifiques au milieu festif rencontré. Ces
services sont élaborés avec les pairs du milieu, les services de réduction des méfaits du
secteur, en collaboration avec les promoteurs d’évènements et leurs équipes. Au fil de ses 24
années d’existence, l’organisation a su rallier son expertise expérientielle de pratiques de
réduction des méfaits au développement de connaissances du domaine de la recherche en
dépendance et usage de substances.
La réduction des méfaits est au coeur de la philosophie de
recherche et d’intervention de l’organisme. Cette approche
anti-oppressive est fondée sur le pragmatisme,
l'humanisme, l'accueil et l'autodétermination.

PHILOSOPHIE

Le GRIP agit sur tous les fronts : en plus d’adresser ses
services aux personnes utilisatrices de substances
psychoactives, il s’investit à l’intégration et à la
normalisation de la réduction des méfaits dans la
pratique professionnelle et les politiques de plusieurs
milieux.
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ
MEMBRES BÉNÉVOLES ACTIF.VE.S EN 2020-2021
Un grand merci aux bénévoles impliqué.e.s qui se sont investi.e.s dans nos projets avec
créativité cette année ! Malgré l'absence de festivités, notre vaillante équipe de bénévoles
est demeurée active. Nous souhaitons remercier particulièrement les bénévoles s'étant
impliqués dans le projet de capsule préventive.

Millie Grace
Gabrielle Roberge
Anouk Lacombe
Samuel Brillant-Kingsley

Gabriella Perron
Catherine Serrano
Julianne Daoust
Florence Bérubé
Gabrielle Gauvin

Mélissa Beaulieu
Sandrine Lavertu
Vicky Chacroullah
Janie Lapierre

Le GRIP tient à souligner la contribution significative de Kathryn Balind qui s'est impliquée
dans le développement et la révision d'outils et de protocoles pour le service d'analyse de
substances et pour les cartes préventives. Kathryn a consacré près de 10h par semaine, de
septembre 2020 jusqu'à son embauche en mai 2021, à partager ses connaissances en chimie
avec l'équipe. Merci infiniment Kathryn et bienvenue au GRIP !

STAGIAIRE
Francis Beauchesne Bourrassa, étudiant à la technique en travail social du Cégep-du-VieuxMontréal a complété ses stages de dernière année (septembre 2020 à mai 2021) parmi l'équipe du
GRIP. Francis s'est investi à la création de deux ateliers visant le développement des
connaissances des intervenant.e.s du GRIP quant à l'utilisation à moindres risques du matériel
d'injection . Il a également participé à la réalisation de capsules préventives, en plus de travailler à
l'adaptation de la formation Drogue et Performance. Merci Francis pour ta rigueur et ton sens de
l'humour!

NOS
ACTIVITÉS
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SERVICE D'ANALYSE DE
SUBSTANCES
PROCESSUS DE DEMANDE D'EXEMPTION À LA LOI

Cette année est marquée par le travail de rédaction, de révision, d'essais et d'erreurs du très
exhaustif processus de demande d'exemption à la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances art.56.1 (LRCDAS) afin de permettre l'opération d'un service d'analyse de
substances mobile. Le 23 février 2021, le GRIP envoyait une demande d'exemption à la
Direction régionale de santé publique de Montréal pour les sites de besoins urgents en santé
publique (SBUSP) et une demande à Santé Canada pour l'utilisation de substances
désignées à des fins scientifiques. Ce double processus favorise dans un premier temps,
avec le SBUSP, d'obtenir une exemption temporaire de toute urgence. Elle nous permettrait
de soutenir la population utilisatrice de drogues du secteur de Montréal, particulièrement
touchée par la double crise sanitaire causant plus du double de décès par surdoses depuis le
printemps 2020. Dans un second temps, la demande d'exemption à Santé Canada pourra
permettre au GRIP la continuité de son offre de service au-delà du contexte de pandémie et
éventuellement étendre son service mobile dans les milieux festifs à l'extérieur de la région
du Grand Montréal.

AU SERVICE DE NOTRE COMMUNAUTÉ

Le service d'analyse de substances (SAS) sera d'abord offert 3 jours par semaine, chaque
jour dans un secteur différent. En partenariat avec l'organisme Plein Milieu, une journée sera
réservée à déployer le SAS dans les parcs du Plateau-Mont-Royal. Une journée demeurera
ouverte pour les nouvelles collaborations ponctuelles avec les organisations impliquées
auprès de la population utilisatrice de substances de la région de Montréal. La troisième
journée sera dédiée à implanter le SAS à nos services d'intervention en milieux festifs
investis par le GRIP depuis ses débuts.
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SERVICE D'ANALYSE DE
SUBSTANCES
ÉLABORATION DES PROTOCOLES ET DES FORMATIONS

Durant l'année 2020-2021, l'équipe du SAS a élaboré les multiples protocoles et procédures
nécessaires à l'encadrement de l'exemption à la LRCDAS art. 56.1. Plus spécifiquement,
l'équipe a travaillé à l'encadrement des pratiques d'analyse de substances techniques et
d'intervention de réduction des méfaits adaptées à ce nouvel outil. Le GRIP travaille à
l'amélioration constante de sa réponse aux besoins et à la réalité de sa communauté. La mise
en pratique en contexte réel comportera de multiples apprentissages et donc tout autant
d'adaptations des pratiques et des modalités de l'offre des services. Le processus
d'actualisation continue du SAS est notamment soutenue par une vaste et généreuse
communauté de pratique d'organisations opérant des services d'analyses de substances à
travers le Canada et l'Amérique. Le GRIP, aux côtés des partenaires communautaires
québécois s'apprêtant également à lancer leur service d'analyse de substances respectif,
crée et contribue à ce qui deviendra sous peu notre propre communauté de pratique
d'analyse de drogues au Québec.

LES TECHNOLOGIES
Les méthodes d'analyse offertes dans le SAS :
La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (SITF/FT-IR)
Les réactifs colorimétriques
Les bandelettes de test immuno-enzymatique pour la détection de :
Fentanyl et certains analogues
Certaines benzodiazépines

LE VÉHICULE

C'est le 14 octobre 2020 que le GRIP devient officiellement propriétaire d'un Ford Transit250. Un pas de plus vers le tant rêvé SAS mobile qui nous suivra dans les festivals à travers la
province! Les modifications apportées au véhicule nous permettront d'accueillir nos
participant.e.s en tout confort et confidentialité !
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INTERVENTION EN
MILIEU FESTIF
Sans aucune surprise, les événements furent rares cette année. Nous avons
donc profité de ce moment pour travailler sur différents projets connexes. Voici
quelques-uns de nos projets significatifs de la dernière année :

2

Nouveaux
promoteurs de
raves

L'été dernier nous avons eu la chance de participer à
deux raves et de créer un partenariat avec ces deux
nouveaux promoteurs. Nous avons hâte de travailler
avec eux à nouveau, dès cet été.

Avec l'aide de nos bénévoles motivés et de la
responsable du projet, Maïté Fournel, nous avons
créé huit capsules accessibles sur nos réseaux
sociaux afin de partager des messages de réduction
des méfaits auprès de notre clientèle que nous ne
pouvions rejoindre en présentiel.

400
Boîtes
distribuées

8
Capsules
préventives

Nous sommes allés à la rencontre des gens malgré
l'annulation des festivals en leur fournissant du
matériel de consommation à moindres risques, du
matériel de santé sexuelle et de l'information
préventive (cartes préventives, dépliants de
différentes ressources...)
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VOLET FORMATION
Notre volet formation fait peau neuve cette année ! Nos formations rejoignent
l'ère numérique par l'adaptation de leur contenu en version en ligne. Cette
transition est une réponse au contexte actuel de confinement et vise plus
précisément à augmenter l'accessibilité à nos contenus de formation. Voici
quelques-uns de nos projets significatifs de la dernière année :
CRÉATION DE CONTENU ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Accompagnement et création de contenu de formations, d'ateliers et
d'outils pour le Regroupement contre la violence sexuelle en
improvisation, RUDESSE.

FORMATIONS EN COURS D'ADAPTATION
Effets des substances & mélanges
Drogues & performances
Violences à caractère sexuel, consentement & SPA
Prévention & réduction des méfaits
ATELIERS
Création de deux ateliers sur l'injection à moindres risques 1 et 2 pour
nos équipes d'intervenant.e.s et de bénévoles.
PARTAGE DE CONNAISSANCES
Révision de l'outil « Sniffer à moindre risque », Catie.
Consultant et collaborateur à l'élaboration de messages adressés aux
jeunes sur le site web Santé Montréal « Consommer de l'alcool ou des
drogues en temps de pandémie ».
PRÉSENTATIONS
Panel sur les lieux associés à la culture et aux loisirs dans le cadre de la
série Féministes pour le droit à la ville, Table des Groupes de Femmes de
Montréal.
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COMITÉ D'INTERVENTION EN
MILIEU FESTIF
COORDINNATION PAR LE GRIP ET L'AIDQ
Ce comité coordonné par le GRIP et l'AIDQ rassemble 12 organismes communautaires
œuvrant en milieu festif ou souhaitant développer ce type de service.
Au courant de l'année 2020-2021, trois rencontres de concertation ainsi que neuf rencontres
individuelles ont eu lieu afin de recueillir l'expertise des membres siégeant au comité. Nous
avons ainsi pu créer un guide de pratiques abordant la logistique d'implantation et les
approches d'intervention à favoriser en milieu festif (IMF). À l'aide de ce guide, nous
souhaitons élaborer des premières balises de bonnes pratiques d’intervention dans ce
contexte et faciliter l'implantation de nouveaux services d'IMF au Québec.
Pour les prochaines années, nous espèrons que ce guide constitue la base du développement
d’une déclinaison de formations sur l'IMF et que le comité se transforme en communauté de
pratiques soutenant les organismes communautaires oeuvrant en milieu festif ou souhaitant
implanter un service similaire dans leur région.
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OUTILS PRÉVENTIFS
NOUVEAUTÉS
AFFICHES :
Adaptation et traduction de nos deux affiches Cannabis (Information et RDM)
Création d'une affiche « Prenez soin les un.e.s des autres »
Création d'un duo d' affiches « Si tu choisis de consommer, choisis aussi de t'informer.»

CARTES PRÉVENTIVES :
Adaptation et révision de l'ensemble de nos cartes préventives (en français et en anglais)
Création d'une carte sur les méthamphétamines
Création d'une carte sur la DMT

OUTILS:
Création d'un dépliant « Consentement & témoins actifs »
Guide du festivalier
MATÉRIEL :
Capsule « Vrai ou Faux ?»

L'ENSEMBLE DE NOS
CARTES PRÉVENTIVES
SONT PRÉSENTEMENT EN
COURS D'IMPRESSION!!!
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COMMUNICATION &
RÉSEAUX SOCIAUX
Les communications ont été centrales au cours de la dernière année; nous
avons augmenté notre présence sur les réseaux sociaux en créant plusieurs
messages préventifs à diffuser sur nos différentes plateformes. En
collaboration avec Barletta Design, nous avons aussi amorcé la création de
l'identité visuelle du GRIP en commençant par le look de nos cartes
préventives et de notre véhicule.

CONSOMMATION & PANDÉMIE
Publications présentant des moyens permettant de réduire les risques
associés à la consommation.

SEMAINE DE PRÉVENTION DES DÉPENDANCES ET DES
PROBLÉMATIQUES LIÉES À L'USAGE DE SUBSTANCES
Publications présentant différentes substances psychoactives et leurs
effets.

28 JOURS SANS ALCOOL
Publications diffusées lors du début du mois de février visant à
normaliser l'adaptation du 28 jours sans alcool à ses besoins et ses
capacités.

Page 16

COMITÉS &
CONCERTATIONS
COMITÉS ET CONCERTATIONS :
Comité d'implantation de l'analyse de substances du Québec
National Drug Checking Working Group, Canada
Comité de réduction des méfaits de l'AQCID
Comité SSDUS de l'AQCID
Comité des Amériques pour l'organisation de Club Health (reporté)
Comité Analyse de Substances (ADS), Estrie
Comité aviseur PROFAN 2.0
Groupe de travail sur la Vie Nocturne de la Ville de Montréal
Concertation : Projet Conso-Jeunesse de GIAP
Comité : Valorisation de l’apport des Pairs, AIDQ
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OFFRIR UNE ÉDUCATION AU SUJET DU CANNABIS :
SANS STIGMA, POUR LES JEUNES ET
PAR LES JEUNES.
Le Projet VoxCann a su se démarquer, innover et adapter ses activités au contexte de
confinement durant la pandémie. Pour une deuxième année consécutive, le GRIP a soutenu
cette organisation en plein essor.

L'ÉQUIPE
Kira London-Nadeau, co-fondatrice et directrice
Fernanda Pérez-Gay Juárez, M.D., Ph.D, directrice du contenu médical
Coco Wang, directrice du développement
Colleen Song, directrice à la communication digitale
Emma Hebert, directrice à la sensibilisation et aux événements
Laura Maria Bernal, directrice à la sensibilisation et aux événements

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
7 TABLES RONDES
Cégep-du-Vieux-Montréal en collaboration avec RADAR
ACCESS Royal Oak
ACCESS
Université de Montréal

94 Jeunes rejoints

Université Concordia avec CSSDP Concordia
Université McGill
Jeunes francophones du Québec en partenariat avec la

2 outils créés pour les jeunes et les
professionnel.le.s créés

campagne Penser Sensée de CSSDP

32 intervenant.e.s de milieu
sensibilisé.e.s
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ATELIERS DE FORMATION POUR LES
PROFESSIONNEL.LE.S DE L'ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ

Cégep-du-Vieux-Montréal et Université de Montréal
32 professionnel.le.s formé.e.s

ÉVÉNEMENTS
Center for addiction and mental health (CAMH) :
Webinaire - Mieux dialoguer avec les jeunes à propos du cannabis et Comprendre l'usage de
cannabis chez les jeunes.
Forum virtuel d'échange de connaissances sur le cannabis (2020) - 250 participant.e.s.
Forum virtuel d'échange de connaissances sur le cannabis (2021), Construire des ponts :
Faciliter l'éducation à propos du cannabis entre les jeunes et les professionnel.le.s de
l'éducation au Québec - 10 participant.e.s.
VoxChats : Cannabis et COVID-19 - Résultats du rapport d'enquête - plus de 640 personnes
rejointes.
Présentation des résultats du rapport What Can We Learn From University Students ?
Table ronde sur la réduction des méfaits avec le McGill Student Emergency Response Team
(MSERT), Présentation de stratégies de réduction des méfaits et de prévention des incidents liés
à la consommation de cannabis - 75 participant.e.s.

RECHERCHE
La consommation de cannabis au temps de la COVID-19 : Rapport d'enquête
VoxCann a créé et partagé un sondage en ligne afin de mesurer l’impact de la COVID-19 sur les
habitudes de consommation de sa communauté. L'objectif du sondage était de comprendre
les raisons initiales motivant l’usage, les changements perçus dans l’accesibilité du produit,
les habitudes de consommation et les défis qui y sont associés - 54 participant.e.s.

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB WWW.VOXCANN.ORG
PAGE FACEBOOK OFFICIELLE - @VOXCANNQC - 342 ABONNÉ.E.S
PAGE INSTAGRAM - @VOXCANN - 159 ABONNÉ.E.S
TWITTER - @VOXCANN - 241 ABONNÉ.E.S
TIKTOK - PORTÉE DES PUBLICATIONS JUSQU'À 11 000 PERSONNES

LANCEMENT D'UNE BALADODIFFUSION VoxCann VoxChats accessible sur
spotify
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PRIORITÉS 2021-2022
ORIENTATION 1 : VIABILITÉ FINANCIÈRE DU GRIP
Créer un plan financier quinquennal 2021-2026
Diversifier les sources de financement (Fonds publics récurrents et fonds privés)

ORIENTATION 2 : DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Déménager les locaux de l’organisme
Recruter des intervenant.e.s contractuel.le.s
Améliorer les conditions de travail et les avantages sociaux

ORIENTATION 3 : COMMUNICATION ET IMPLANTATION DANS LES RÉSEAUX
COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS
Augmenter la présence dans les médias et sur les réseaux sociaux
Uniformiser les différentes plateformes à l’image du GRIP
Augmenter l’accessibilité de nos services en ligne par la création de plateformes
permettant d’offrir :
Les formations
La cueillette et l’analyse de données collectées
L’accompagnement psychosocial
Agir à titre d’expert.e-conseil en réduction des méfaits auprès des organisations en milieux
festifs.
Maintenir notre implication au sein de différents comités aviseurs et de concertations

ORIENTATION 4 : DÉVELOPPEMENT, IMPLANTATION ET CONSOLIDATION DES
SERVICES
Implanter de nouveaux services et espaces dédiés à des populations spécifiques
Adapter notre offre de services au besoin de la population, en contexte de double crise
sanitaire, en diversifiant les terrains d’intervention
Accroître les services auprès des populations les plus à risques
Évaluer les services de l’organisme
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REMERCIEMENTS
Le GRIP tient à remercier les organisations ayant contribué à notre bon
fonctionnement, en nous octroyant les fonds nécessaires :
Le Ministère de la santé et des services sociaux
Programme de soutien aux organismes communautaire (PSOC)
Subvention dans le cadre de la Stratégie nationale pour prévenir les surdoses
d'opioïdes et y répondre
Les dons monétaires substantiels découlant des campagnes de financement menées
par l'organisation Rudesse et Geneviève Côté, ainsi que la Croix Rouge pour le don de
matériel de protection individuel et Recochem pour l'importante quantité de
désinfectant à mains fourni solidairement durant la pandémie.

