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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Cher.e.s ami.e.s, cher.e.s membres, cher.e.s partenaires,
Pendant la période de double crise sanitaire que nous avons traversée au cours des deux dernières années, le GRIP a su
garder le cap sur sa mission et s’est assuré de demeurer pertinent et à l’écoute des besoins de la population pour les
accompagner et les soutenir. De plus, cette situation a permis au GRIP de se distinguer et de faire valoir toute la
pertinence de l’impact de ses interventions au quotidien en adaptant ses interventions et activités au milieu de vie des
usagers.
C’est pourquoi je suis très fière de vous présenter le bilan d’activité de l’année 2021-2022. Une année qui aura été
marquée par la créativité et l’adaptation de notre équipe, mais également par la persévérance de nos membres et
bénévoles à s’investir au sein de l’organisme. J’aimerais prendre le temps de remercier notre équipe de bénévoles qui
s’est investie tout le long de l’année dans plusieurs sphères de l’organisme : préparation de sniff kits, intervention en
milieu festif et dans les parcs avoisinants, préparation de matériel de consommation à domicile, soirée de la vie
associative, etc.
Bien que la pandémie soit venue bouleverser la planification des activités de l’organisme pour une deuxième année de
suite, elle aura également été l’occasion de plusieurs nouveautés : augmentation du nombre d’employés, déménagement
de l’organisme pour avoir un pignon sur rue au cœur du plateau Mont-Royal, finalisation et acceptation de la demande
d’exemption, adaptation de notre offre de services à la nouvelle réalité en préparant des boîtes de matériel de
consommation livrer directement à domicile et retour des formations dans les centres de formation postsecondaires
pour rejoindre encore plus de population.
Par ailleurs, j’aimerais remercier l’implication soutenue des membres du CA dans les dernières années, ainsi que la
confiance qu’ils m’accordent quotidiennement afin de contribuer au développement de l’organisation. Notre CA s’est
rencontré 9 fois dans la dernière année et a pris plusieurs décisions pour assurer de garder le cap sur notre mission, soit
de réduire les méfaits associés à la consommation de substances psychoactives (SPA) et d’en prévenir les usages
problématiques. De plus, plusieurs comités de travail ont eu lieu tout le long de l’année : comité finances, relation-travail,
communication.
Cela dit, avec tous ces changements, le prochain grand travail du GRIP sera de revoir un nouveau plan stratégique pour
les 3 prochaines années. Ce défi nous permettra de poursuivre nos efforts afin de solidifier nos acquis et nos assises
financières, et développer des partenariats à long terme, de rallier les employés autour de projets structurants et de
planifier le futur du GRIP. Bonne lecture !

GENEVIEVE CÔTÉ
PRÉSIDENTE
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MOT DE LA DIRECTION
Cher.e.s membres,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons le bilan de cette année, et avec grand
plaisir que nous vous accueillons dans notre tout nouveau local.
En effet, notre année a été marquée par le déménagement de l’organisme. Nous voilà sur le Plateau
Mont-Royal, avec pignon sur rue, ce qui va nous permettre de poursuivre le développement de nos
services, avec le doux rêve de pouvoir accueillir notre communauté en dehors des milieux festifs, en
plein cœur de Montréal.
Merci à l’équipe et aux bénévoles pour leur implication dans ce déménagement, que ce soit pour
transporter de lourdes boîtes ou pour aménager le local rapidement. Tout cela a demandé énergie,
créativité et masse musculaire, alors un grand merci.
Le GRIP a obtenu en septembre dernier son exemption à la loi, dernière étape avant de pouvoir lancer
notre nouveau service d’analyse de substance. Quelle aventure se fût. Merci à l’équipe pour son travail
et son adaptation, aux usagers pour leur engouement, et aux partenaires communautaires pour nous
avoir accueilli toute l’année au sein de leurs organismes, en plus de promouvoir notre SAS!
Vous découvrirez également dans ce bilan tout le travail effectué par l'équipe durant l’année pour que
nos services de formation et d’intervention en milieu festif se poursuivent malgré les contraintes
sanitaires. Nous avons été capables, quels que soient les obstacles, de faire rayonner le GRIP dans
cette sombre période.
Aujourd’hui, cher.es membres, je déborde de fierté, devant le constat de tout ce qui a été accompli
dans la dernière année et tout ce qui s’en vient pour l’année 2022-2023. Ne vous méprenez pas, ce
débordement de fierté ne provient pas de mes balbutiements et apprentissages de nouvelle directrice,
mais bien de tout l’engagement sans demi-mesure de l’équipe du GRIP et de son Conseil
d’Administration.
MAGALI BOUDON
DIRECTRICE

5

Analyse de

Projets de formation
avec

72
ÉCHANTILLONS

7 CÉGEPS
dans la région du
Grand Montréal

depuis le lancement du SAS

Par rapport à l'année
dernière, le

DOUBLE DE
CARTES
PRÉVENTIVES
a été distribué
Nouvelle adresse depuis
le 1er décembre avec

PIGNON SUR
RUE
Sur le Plateau MontRoyal
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3325
Personnes rejointes
en milieu festif

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 25 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.
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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NOTRE ÉQUIPE

ÉQUIPE PERMANENTE
Magali Boudon, Directrice
Nathalie Ringuette, Adjointe à la direction (jusqu'à novembre 2021)
Jaime Lerakis, Adjointe administrive
Alexane Langevin, Coordination du service d'analyse de substances
Louis-David Martin, Agent d'implantation de service SAS (jusqu'à mai 2021)
Kathryn Balind, Agente de recherche et développement
Roxanne Hallal, Intervenante en réduction des méfaits
Pamela Binette, Coordination de l'intervention en milieu festif
Laurence Veilleux, Agente d'implantation de service IMF
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
L'implication active de nos 171 membres de l'organisme est essentielle au bon fonctionnement
démocratique de l'organisme. Iels sont mobilisé.e.s et consulté.e.s dans différents comités
d'implications tel :
Finances
Relations de travail
Recherche et développement
Iels sont aussi appelé.e.s à s'impliquer dans la vie associative de l'organisme (party de Noël, 25 ans), au
sein de nos différents services ainsi que lors de nos soirées de préparation de matériel.
De plus, notre conseil d'administration s'est rassemblé 9 fois, cette année, en plus de l'assemblée
générale annuelle tenue en juin tel qu'établie par les réglements généraux de l'organisme.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'ensemble des postes de notre conseil d'administration sont réservés
à des membres représentants de la communauté:
2021-2022
Geneviève Côté, Présidente
Amélie Roulet, Vice-présidente
Simon Cousineau, Secrétaire-trésorier
Marie-Claude Sauvé, administratrice
Frédéric Maari, administrateur
Michel Desy, administrateur
Aïka Hamelin-Lucas, administratrice

171 MEMBRES ACTIF.VE.S
MEMBRES PRÉSENT.E.S
22

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2020-2021
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ
CONTRIBUTION PAR L’ENTREMISE D’UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES
L'implication actives de plus de 90 bénévoles contribuent à la réalisation de nos activités ainsi qu'à la qualité des
services offerts. Nos bénévoles se sont impliqué.e.s sur différents projets, au cours de l'année, tel que lors de:
Soirée de préparation de sniff kits
Intervention en milieu festif et dans les parcs
Préparation de matériel à domicile
Soirée de la vie associative
Déménagement, etc.

STAGIAIRE

MURALE

Encore une fois cette année, le GRIP a eu la
chance d'avoir une stagiaire en sexologie,
Mélissa Beaulieu, qui a contribué au
développement de projets d'outils
préventifs et de formation en lien avec son
domaine d'étude.

Un merci particulier à Noah Binette
qui a réalisé bénévolement une
magnifique murale
dans nos nouveaux locaux!

PARTENAIRES
COMMUNAUTAIRES

CONTRIBUTION
FINANCIÈRE

Merci à nos différents partenaires
communautaires pour la diffusion,
promotion et la référence à notre
nouveau service d'analyse de
substances. Votre contribution a
favorisé une croissance constante
de l'achalandage à notre service.
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Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)
Subvention dans le cadre de la
Stratégie nationale pour prévenir les
surdoses d'opioïdes et y répondre
Merci pour votre soutien financier!

NOS
ACTIVITÉS

SERVICE D'ANALYSE DE SUBSTANCES (SAS)
LE SAS A REÇU
SON EXEMPTION
LÉGALE EN
SEPTEMBRE 2021
AU SERVICE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Vu la fermeture des espaces festifs utilisés normalement par notre communauté, nous avons investi les rues et les parcs avec le
service d'analyse de substances, notamment sur le Plateau Mont-Royal, afin de la rejoindre et lui offrir nos services malgré tout. On
a pu réinvestir les milieux festifs dès leur ré-ouverture en mars.
SOLIDARITÉ AUX GROUPES
Vu la double crise sanitaire vécue par les personnes utilisatrices de drogues (PUD) (pandémie de COVID-19 et crise liée aux
surdoses), nous avons créé des partenariats avec des organismes sur toute l'Ile de Montréal pouvant bénéficier de notre service
d'analyse de substances, notamment des services de consommations supervisées, des centres de jour, des hébergements et des
refuges. Merci à la Maison Benoît-Labre, Spectre de Rue, Refuge Hôtel-Dieu, TRAC, SIDA-Secours et Dopamine. Merci également à
Plein Milieu avec qui notre partenariat nous a permis d'avoir plus de référencement de la part de leur équipe de travail de rue et la
présence de travailleur.se.s de rue lors de la présence du SAS sur le Plateau Mont-Royal.
SOUTIEN ET FORMATIONS
Afin de répondre à la demande de nombreux partenaires désirant avoir les services du SAS et/ou de formation, nous avons dû
agrandir notre équipe - en nombre et en connaissances! Nous avons formé cinq nouvelles personnes à l'analyse de substances dans
l'équipe du GRIP, et nous avons répondu à la demande d'autres organismes tels que CIPTO, Le Dispensaire, Centre SIDA-Secours et
plusieurs cégeps. Nous nous sommes montré.e.s disponibles à répondre à toutes questions provenant d'autres organismes en
processus de demande d'exemption pour le même genre de service, ce qui a porté ses fruits.
PLATEFORME
Une plateforme pour reccueillir des données statistiques concernant l'analyse de substances en collaboration avec CIPTO, Le
Dispensaire et CACTUS Montréal afin de diffuser des données collectives à la communauté est en construction. Le projet sera mis en
ligne dans la prochaine année.
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SERVICE D'ANALYSE DE SUBSTANCES (SAS)

72
3

126

HEURES DE
SERVICE
ÉCHANTILLONS
ANALYSÉS
PARTENAIRES
COMMUNAUTAIRES

TECHNOLOGIES
D'ANALYSE
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Dopamine

Devant notre
bureau
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Livart

Réfuge
Hotel-Dieu
Plein
Milieu
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Livart

Spectre
de rue

DevantCentre
notre SIDAbureauSecours
Refuge
Hôtel-Dieu

FT-IR

Bandelettes de
détection de
fentanyl

SIDA
Secours

Réactifs
colorimétriques

Maison
Benoît-Lâbre
Maison
Benoît
Labre

TRAC
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PRÉVENTION ET
RÉDUCTION DES RISQUES

INTERVENTION EN
MILIEU FESTIF

INTERVENTION DE PROXIMITÉ
Notre équipe d’intervenant.e.s se déploie
dans les événements festifs afin de repérer
et d'intervenir lors de situations à risques
telles que :
surdoses
badtrips
violences

Réduire les risques de surdoses, les risques
associés à la consommation, ainsi que
favoriser les expériences positives.
Comment?
Par des interventions préventives
Par la distribution d'informations sur les
drogues et de matériel de
consommation à moindre risque (ex.:
Naloxone, condoms, sniff kit).

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL
ET INTERVENTION DE CRISE
Notre équipe accompagne les personnes
vivant une situation difficile (ex.: badtrip,
anxiété) ou une situation de crise (ex.:
psychosociale,
suicidaire,
surdose,
psychose) en prévenant l’escalade de la
crise et en favorisant le retour à un état
d'équilibre.

Le milieu festif ayant pris somme toute une pause pendant cette période, il a fallu que le GRIP trouve des
moyens de rejoindre sa population festive autrement. Nous avons déployé des équipes sur le terrain
pour aller faire la promotion de nos services et de la distribution de matériel de consommation, de
naloxone et de bandelettes de test de fentanyl dans les parcs à l'été et l'automne. Parfois c'était en
contexte de rave extérieur, parfois simplement une soirée où le parc était bien rempli. Nous avons pu
rejoindre des centaines de personnes avec qui nous avons parlé de réduction des méfaits, d'analyse de
substances et de consommation.
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INTERVENTION EN
MILIEU FESTIF

26

JOURNÉES
D'INTERVENTION

117

EN CHIFFRES

BÉNÉVOLES
ACTIF.VE.S

796
2500
74
3325

TROUSSES DE
NALOXONE

PARTENAIRES FESTIFS
au courant de l'année

Alchemists Pact

CONDOMS
EXTERNES

Evenko

ACCOMPAGNEMENTS
PSYCHOSOCIAUX

Multicolore (annulation d'Igloofest)

Full Moune
La North
Octov

PERSONNES
REJOINTES

4940
SNIFF KITS
PRÉPARÉS
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SERVICE DE FORMATIONS
En raison d'une demande grandissante de la part des milieux d'éducation postsecondaire, notre volet
formation a été réinvesti cette année ! Nous avons recommencé à offrir des ateliers, des formations
et des conférences, tant auprès de la population étudiante qu'aux intervenant.e.s scolaires.
CRÉATION DE CONTENU ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Violences interpersonnelles en milieu festif - créée et offerte par Mélissa, stagiaire en
sexologie
BDSM - créée et offerte par Mélissa, stagiaire en sexologie
Bandelettes de détection de fentanyl & administration de Naloxone
Crise des surdoses et analyse de substances
Intervention en milieu festif
Violences à caractère sexuel, consentement et substances psychoactives
Effets des substances et réduction des méfaits
Utilisation des technologies d'analyse de substances (FT-IR)
PRÉSENTATIONS
Live Q&A : Cannabis et réduction des méfaits
Atelier : Présentation du GRIP
COLLABORATIONS AVEC LES MILIEUX SCOLAIRES
Concours d'affiche en réduction des méfaits avec les étudiant.e.s du Cégep du Vieux Montréal
Projet de balado et de formation sur la Naloxone avec les étudiant.e.s du programme de
Pharmacie de l'Université de Montréal
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OUTILS PRÉVENTIFS
CARTES PRÉVENTIVES
Suite à un long travail de révision et de traduction du contenu et de l'apparence de nos
cartes préventives, nous avons procédé cette année à leur impression; en ajoutant
également des cartes abordant de nouveaux sujets préventifs d'actualité répondant
aux besoins de notre population (consentement, santé auditive, benzodiazépines,
psychostimulants, etc.).

a t io n d u
Augment
es
e vente d
revenu d
par
e 200%
cartes d
à l' a n n é e
rapport
re 2020f in a n c iè
2021

Depuis leur mise en circulation, nous avons observé une nette augmentation en terme
de quantité distribuée et vendue par rapport aux années financières précédentes. De
plus, nous sommes très fier.e.s que nos outils soient désormais utilisés dans plusieurs
provinces du Canada.
CAPSULES PRÉVENTIVES
Suite à une hausse de la demande de plusieurs milieux scolaires
postsecondaires pour des outils préventifs en lien avec le cannabis, nous
avons créé cinq capsules préventives sur les sujets suivants : Cannabis et
réduction des méfaits, Cannabis et promotion de la santé, Cannabis et
santé mentale, Cannabis et mélanges ainsi que Cannabis et motivation.
AFFICHES
Toujours sous la thématique de la prévention et la réduction des méfaits en lien avec
l'usage de cannabis, qui est un sujet qui préoccupe grandement plusieurs partenaires
communautaires et scolaires, nous avons cette année remis à jour et traduit en anglais
nos affiches portant sur le sujet. Concernant l'utilisation des bandelettes de détection de
fentanyl, un nouvelle affiche expliquant clairement les étapes pour les utiliser
adéquatement a été crée afin de répondre aux besoins des personnes utilisatrices de
nos services.
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE
Face à des demandes de médias concernant des sujets d'actualité touchant de près l'expertise et la mission
du GRIP, nous avons répondu aux questions de journalistes provenant de journaux, balados, émissions de
radio et de télévision variés.
«Il n’y a pas beaucoup d’endroits, à Montréal ou en général, où les personnes peuvent parler
ouvertement de leur consommation», remarque Kathryn Balind, agente de recherche et de
développement pour le GRIP.
«C’est l’idée que les gens vont avoir un comportement, peu importe ce qu’on en pense. On leur donne
donc les outils pour le faire de façon sécuritaire et les informations pour prendre eux-mêmes les
décisions par rapport à ça», explique Roxanne Hallal, coordonnatrice du service d’analyse de
substance.
« Selon Magali Boudon, quand une personne justifie ses comportements problématiques par sa
consommation d’alcool et la nature des milieux dans lesquels se sont produits les faits, cela renforce
implicitement l’idée que le monde de la fête n’est pas sécuritaire pour les femmes et minimise la
gravité des actes. »

“It’s a big deal,” said GRIP director Magali Boudon. “It’s been a long road. We have been waiting for this exemption for
almost a year and a half. We bought our vehicle and overhauled the interior to accommodate our drug analysis service.
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RÉSEAUX SOCIAUX
RÉSEAUX SOCIAUX
Cette année, le GRIP a grandement augmenté sa présence sur les réseaux sociaux selon des thématiques
variées au fil des mois. Entre autres, nous avons créés plusieurs publications dans le cadre de la
Semaine de sensibilisation aux dépendance et à l'usage de substance de l'AQCID, pour encourager la
réduction des méfaits et l'indulgence face aux différents objectifs possibles durant le Défi 28 jours sans
alcool de la fondation Jean-Lapointe et en lien avec les célébrations du temps des fêtes. Nous avons
également assuré une présence constante sur nos réseaux sociaux, dans le but de répondre aux besoins
de la communauté, en informant des dates et lieux auxquels notre SAS serait accessible.

AU TOTAL DANS L'ANNÉE

56 804

PERSONNES REJOINTES

PUBLICATION LA PLUS POPULAIRE

24 200

PERSONNES REJOINTES

ET 1900 RÉACTIONS
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COMITÉ D'INTERVENTION EN MILIEU FESTIF
COORDINATION PAR LE GRIP ET L'AIDQ
Ce comité coordonné par le GRIP et l'AIDQ rassemble 14 organismes communautaires ou personnes
œuvrant en milieu festif ou souhaitant s'y impliquer. Au courant de l'année 2021-2022, trois rencontres
de concertation ainsi que 7 rencontres de coordination ont eu lieu afin de faire avancer le projet.
Afin de répondre à notre objectif d’échanger sur les bonnes pratiques et de valorisation de
l’intervention en milieu festif, nous avons ajouté des segments « formation » sur différentes
thématiques, lors de nos rencontres de concertation. Voici les présentations qui ont eu lieu au cours
de la dernière année :
1. Encadrement de l’intervention en milieu festif au Québec
2. L’utilisation et les limites des bandelettes de détection de fentanyl
3. Les milieux festif autonomes: exemple de la communauté des burners
Une bonification des versions existantes du guide d’intervention en milieu festif a été amorcée avec
l’objectif de mieux rejoindre les publics ciblés et d’impliquer davantage les membres du comité dans la
production de ce document concerté.
Dans un deuxième temps, une ébauche de document graphique a été faite, des rencontres avec une
équipe de graphistes ont été entamées afin de discuter de l’identité visuelle du futur guide
d’intervention en milieu festif.
En parallèle avec la formation, nous avons amorcé notre réflexion en ce qui concerne le
développement d’une communauté de pratique afin de favoriser la valorisation et le partage entre les
différents acteur·trice·s du milieu festif. L’objectif étant de répondre davantage au besoin des
membres, nous avons opté pour réfléchir de manière concertée aux différentes modalités de cette
éventuelle communauté de pratique.
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ENGAGEMENT DE L'ORGANISME

Afin de s'adapter à la diversification de nos services, nous avons aussi diversifier nos implications
collaboratives et concertées afin favoriser l'amélioration de nos pratiques, partager notre expertise
ainsi que participer activement à la solidarité communautaire.
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: Semaine de senbilisation aux dépendances et à l'usage de substances, AQCID
Comité Analyse de Substances (ADS), Estrie
Comité aviseur PROFAN 2.0
Comité : Valorisation des personnes ayant un savoir expérientiel, AIDQ
Comité d'action montréalais sur les surdoses (CAMS)
Table des organismes montréalais de lutte au SIDA (TOMS)
InterseXion: sexualité et substances psychoactives, AIDQ
MOBILISATION
Journée d'action nationale contre les surdoses
Grève rotative et manifestation : Promesses brisées, communautaire fermé!
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ENCORE UNE FOIS CETTE ANNÉE, LE GRIP A SOUHAITÉ
SOUTENIR LE PROJET VOXCANN; NOUS SOMMES TOUJOURS
FIDUCIAIRE.

L'ÉQUIPE

LE PROJET VOXCANN EST UNE INITIATIVE BILINGUE D’ÉDUCATION À PROPOS DU
CANNABIS POUR ET PAR LES JEUNES DE MONTRÉAL

Kira London-Nadeau, direction et co-fondatrice
Fernanda Pérez-Gay Juarez, N.D., Ph.D., directrice du contenu
médical
Colleen Song, directrice aux communications digitales
Emma Hebert, directrice à la sensibilisation et aux événements
Laura Maria Bernal, directrice à la sensibilisation et aux
événements
Coco Wang, directrice du développement

BILAN - ÉVÉNEMENTS
Complétion des activités du projet financé par le programme de
subvention Prévention et réduction des méfaits relativement
l’usage de cannabis chez les jeunes adultes montréalais de 18 à
24 ans de la Direction régionale de santé publique de Montréal.
Tables rondes, ateliers de sensibilisation, webinaires,
forums virtuels d’échange,
La série balado VoxChats : 6 épisodes en français et en
anglais
La série de capsules vidéo éducatives : 8 vidéos en français
et en anglais sur le cannabis et la réduction des méfaits
Nouveau partenariat entre le GRIP, VoxCann et le Cégep AndréLaurendeau : développement et lancement du programme
VoxÉduc
4 kiosques, 1 conférence sur le cannabis et la réduction des
méfaits et 1 boîte à outils personnalisé aux besoins des
étudiant.es et du personnel de soutien du Cégep AndréLaurendeau
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BILAN - RECHERCHE
Dépot du projet VoxRecherche : besoins en éducation, en réduction
des méfaits et en politiques sur le cannabis dans 2 CÉGEPS de
Montréal
Objectifs
Explorer les facteurs complexes qui influencent les
perceptions de risques et des bénéfices liés, d’une part, à la
consommation et aux modèles de consommation de cannabis
chez les étudiants et le personnel scolaire et, d’autre part, à
l'internalisation des stratégies éducatives basées sur la
réduction des méfaits du cannabis pour ainsi fournir des
recommandations de politique publique aux direction des
Cégep André-Laurendeau et du Vieux-Montréal
La création et la distribution de matériel pédagogique
présentant des stratégies efficaces de réduction des méfaits
aux étudiants et personnel scolaire dans le cadre d’une
campagne de mobilisation des connaissances chez les Cégeps
collaborateurs
Poursuite de partenariat avec le milieu scolaire et communautaire
Cégep du Vieux-Montréal : 1 kiosque et 1 conférence sur le
cannabis et la réduction des méfaits
ACCESS Adult Education Career Training Center : 1 conférence,
Health, Legal and Social Aspects of Cannabis
La campagne Penser Sensé.e des Étudiant.e.s canadien.ne.s
pour des politiques éclairées sur les substances
psychoactives (ÉCPÉSP): collaboration dans l’animation d’une
table ronde de discussion avec de jeunes québécoi.se.s et
dans la création de ressources détachables bilingues.

PRIORITÉS 2022-2023
ORIENTATION 1 : VIABILITÉ FINANCIÈRE DU GRIP
Créer un plan financier triennal 2023-2026
Diversifier les sources de financement (Fonds publics récurrents, fonds publics diversifiées, fonds privés)

ORIENTATION 2: DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Développement local sur notre nouveau territoire
Recrutement pour l’équipe permanente afin de démarrer ou consolider nos nouveaux projets
Améliorer les conditions de travail et poursuivre l’amélioration des avantages sociaux (assurance maladie)
Développer le volet Formation post-secondaire, consolider le financement pour 22-25
Poursuivre l’extension de notre exemption au niveau provincial. Implanter une zone agrandie exemptée
pour l’analyse en festival. Préparer l’exemption pour un site d’analyse dans notre local.
Aménager nos locaux en lien avec ce plan d’action

ORIENTATION 3: COMMUNICATION ET IMPLANTATION DANS LES RÉSEAUX COMMUNAUTAIRES
ET INSTITUTIONNELS
Continuer à assurer une présence dans les médias et sur les réseaux sociaux
Créer un nouveau site web et boutique en ligne
Réseaux sociaux : poursuivre notre présence et l’augmenter via de nouvelles plateformes,
particulièrement dédiée au recrutement
Augmenter l’accessibilité de nos services en ligne par la création de plateformes permettant d’offrir :
La cueillette et l’analyse de données collectées (en cours)
L’accompagnement psychosocial (à développer)
Agir à titre de formateur en réduction des méfaits et analyse de substances, auprès des acteurs des
milieux festifs, des institutions post-secondaires, des organismes communautaires, des instances de
santé publique et réseau de la santé.
Rayonnement local : s’impliquer dans les différentes concertations et tables du Plateau Mont-Royal

ORIENTATION 4: DÉVELOPPEMENT, IMPLANTATION ET CONSOLIDATION DES SERVICES
Poursuivre l’implantation des nouveaux services et d’espaces dédiés à des populations spécifiques
Élaborer des critères d’évaluation de nos services pour assurer une évaluation dans les trois prochaines
années
Évaluation et plan stratégique avec une firme/CA
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