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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Le présent rapport d’activités 2016-2017 permet de mettre
en lumière les nombreux champs d’actions et enjeux sur
lesquels l’équipe du PIPQ s’affaire à intervenir. Vous verrez
que l’organisme ne cesse de prendre de l’expansion, et que
son expertise s’aiguise de plus en plus. De fait, le PIPQ est
de plus en plus sollicité de part et d’autre. La reconnaissance
est de plus en plus présente. Je tiens toutefois à dédier ce
mot du président aux différents acteurs qui composent le
PIPQ.
D’abord, je tiens à souligner que, depuis mon implication au PIPQ, particulièrement au sein du conseil
d’administration, je suis témoin de l’incroyable capacité d’adaptation des employés de l’organisme.
Pratiquement chaque scénario « catastrophe », qu’il soit lié à des enjeux financiers ou autres, s’avère
contre carré ou du moins amenuisé par la créativité de l’équipe, déterminée à ce que l’organisme garde
son équilibre et serve selon sa mission. Plusieurs tempêtes ont menacé l’organisme au fil des ans. Il faut
admettre que ce n’est pas toujours reposant, pour les organismes communautaires, de garder le cap tout
en étant à la merci des changements des côtés politique et financier. Je tiens donc à remercier tous les
employés qui font au meilleur de leurs connaissances, même lorsqu’il y a de l’incertitude dans l’air. Et
aussi, merci de vous serrer les coudes lorsqu’il y a des changements du côté des employés, vous avez ma
reconnaissance.
En tant que présidente de l’organisme, je tiens également à souligner la collaboration étroite des membres
du Conseil d’administration, que je remercie sincèrement. Il s’agit d’un véritable travail d’équipe que nous
tentons d’effectuer au meilleur de nos connaissances. Pour ce faire, nous avons également obtenu
l’indispensable soutien de Madame Geneviève Quinty, directrice générale au PIPQ, à qui j’exprime ma
reconnaissance.
Finalement, je remercie sincèrement les personnes qui fréquentent l’organisme. Vous constituez l’essence
même de l’organisme. Vous contribuez chacun, avec votre histoire, votre bagage et votre vision, aux
apprentissages des intervenants. Chaque fois que vous vous ouvrez sur vos difficultés, vos apprentissages
et vos réussites, vous participez au soutien qui est apporté aux prochaines personnes dans le besoin. Je
vous remercie sincèrement pour vos partages et votre confiance.
Marie-Pier Marcoux, présidente du conseil d’administration.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Marie-Pier Marcoux
Vice-présidente : Douce Nadeau
Secrétaire : Amélie Bleau
Administratrices : Maude Paré et Dominique St-Gelais
Représentante des usagers : Geneviève Petit-Lalancette
Représentante des employés : Fanny Bourdages
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MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE

L’année 2016-2017 est déjà derrière nous. Une année marquée par l’arrivée de deux nouvelles personnes
passionnées par l’action communautaire. Une de celle-ci a intégré l’équipe de travailleurs de rue, tandis
que l’autre rejoignait l’équipe de préventionnistes. Je tiens à souligner l’implication de madame Viviane
Gélineau qui, à pied levé, à contribué, par une présence hebdomadaire, à assurer quelques tâches
administratives et comptables pendant l’absence prolongée de l’adjointe à la direction. Chapeau à tous
mes collègues, c’est un privilège pour moi d’être dans une équipe si compétente et inspirante. Vous avez
toute ma confiance et des projets, j’ai envie d’en créer parce que ceux-ci seront menés avec diligence et
doigté. N’oubliez pas que la crédibilité de l’organisme et son rayonnement actuel sont le résultat de votre
travail acharné. Vous êtes devenus des maîtres à repousser les limites du savoir-faire.
En 2014, le fédéral adopta la loi C-36 qui pénalise, entre autres, la demande de services sexuels tarifés.
En même temps le gouvernement fédéral injectait des millions dans le cadre du Fonds d’action en
prévention du crime, pour soutenir des projets qui visent à développer des mesures d’aide pour quitter la
prostitution. Dix projets ont été retenus dans tout le Canada. En janvier, nous avons obtenu la confirmation
que le plus gros projet jamais déposé dans l’histoire du PIPQ avait retenu l’attention du ministère de la
Sécurité Publique. Ce projet, qui va s’échelonner sur 5 ans, nous permettra de bonifier l’équipe de
travailleurs de rue jeunesse et de prévention. Celui-ci débutera en septembre 2017. Quant au
gouvernement provincial, suite à une consultation initiée par le gouvernement précédent, a élaboré une
stratégie multi ministérielle pour prévenir et contrer les violences sexuelles (2016-2021). Cette stratégie
donne l’opportunité au Projet Intervention Prostitution Québec de s’inscrire comme un acteur
incontournable qui peut répondre aux attentes ministérielles en regard à l’exploitation sexuelle et la
prostitution juvénile par l’ensemble des services qu’il déploie sur le territoire de la Capitale-Nationale. Nous
souhaitons ardemment que les différents ministères impliqués à l’intérieur de cette stratégie reconnaissent
le PIPQ comme un leader notable, notamment en termes de développement de pratiques collaboratives.
L’enjeu demeure toutefois, l’harmonisation du financement entre les ministères engagés dans la stratégie
pour contrer les violences sexuelles. Le PIPQ poursuivra ses représentations auprès de ceux-ci pour les
sensibiliser aux enjeux du financement par projet qui ne cesse d’alourdir le fardeau administratif des
organismes communautaires.
Je vous invite, cher lecteur, à poursuivre la lecture de ce rapport afin de découvrir le Projet Intervention
Prostitution Québec
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ÉQUIPE DE
TRAVAIL

Prévention : Sarah Gauthier, Nancy Lapierre et Catherine Blais (congé maternité).
Travail de rue : Anick Gagnon, Fanny Bourdages, Sylvain Romano, Danny Lévesque, Chantal
Simoneau, Catherine Proulx (congé maternité) et Sandra Villemure (congé de maternité).
Projet CatWoman : Johanne Hutter et Mélanie Bergeron.
Milieu de vie : Julie Houde, Julie Lederman et Lina Brouillette.
Gestion : Genevieve Quinty, directrice générale, Pauline Comeau, adjointe à la direction, Viviane
Gélineau, remplacement adjointe à la direction, et Patricia Caron, chargée de projet.
Entretien ménagé : Éric et Dantell.
Vous nous permettez d’accueillir les gens dans un milieu propre et convivial. Sans votre grand apport et
support, nous ne serions pas aussi fiers de nos locaux.

MERCI À VOUS DEUX !
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L’ORGANISME
EN BREF

MISSION

Depuis sa création en 1984, le PIPQ assure, grâce à ses trois
volets de prévention et d'intervention, soit le travail de rue,
l’animation/formation et le milieu de vie, une présence
significative et un accompagnement personnalisé à travers la
trajectoire des personnes de tous âges, hommes et femmes,
qui font, qui sont à risque ou qui ont été actifs dans une
dynamique prostitutionnelle ou d’exploitation sexuelle et qui
vivent diverses difficultés à travers leur quotidien.
En cohérence avec la philosophie de réduction des méfaits et à travers une approche globale et intégrée
nous visons à :
- Développer et offrir des alternatives qui correspondent à la réalité, au vécu et aux besoins des
personnes rencontrées;
- Sensibiliser la communauté au phénomène de la prostitution et de l’exploitation sexuelle ainsi qu’aux
facteurs concomitants en lien avec ces réalités;
- Soutenir et outiller les gens de la communauté et les intervenants œuvrant auprès des personnes
étant, ayant été ou étant à risque d'être dans une dynamique prostitutionnelle;
- Favoriser le mieux-être, l’autonomie individuelle et collective tout en favorisant une meilleure santé
sexuelle;
- Prévenir, informer et sensibiliser les jeunes sur les causes et conséquences du phénomène
prostitutionnel et des autres problématiques associées.

HEURES D’OUVERTURE
Horaire JOUR

9h00 - 12h00

13h00 - 16h30

Lundi

FERMÉ

OUVERT

Mardi

OUVERT

OUVERT

Mercredi

OUVERT

OUVERT

Jeudi

OUVERT

FERMÉ

Vendredi

OUVERT

OUVERT

Les locaux du PIPQ sont ouverts ponctuellement en soirée pour des activités collectives, telles que les
soupers solidarités. L’organisme est demeuré ouvert durant toute la période estivale, mais a été fermé 10
jours lors des vacances de Noël. Les plages horaires du lundi matin et du jeudi après-midi sont fermées
aux gens qui fréquentent la ressource, car consacrées aux rencontres hebdomadaires d’équipe et de
sous-comité ainsi qu’aux différentes tâches de bureau (compilation de statistiques, rédactions diverses,
etc.).
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VIE COMMUNAUTAIRE
L’ORGANISME

Depuis sa création, le PIPQ a toujours eu la préoccupation d’intégrer les employés et les gens qui
fréquentent la ressource dans les différents processus de réflexion et de prise de décision. La vie
communautaire et associative ainsi que la gestion participative font partie intégrante de la culture du
PIPQ. Nous pouvons affirmer qu’elle apporte beaucoup aux gens qui fréquentent l’organisme, mais aussi
aux employés. Voici quelques exemples qui sauront surement vous convaincre aussi.

EN BREF

RENCONTRES INTERNES
Les espaces de communication et de partage sont très importants dans notre type de travail. Il est
primordial d’avoir des moments formels afin d’échanger et ventiler sur des situations cliniques, prendre
le pouls du terrain, partager des observations et des réflexions soulevées par les réalités vécues dans le
milieu, ou encore, planifier l’horaire et les diverses activités. Les équipes (milieu de vie et travail de
rue) se réunissent en sous-comité toutes les deux semaines. Outre ces réunions, les intervenantes du
milieu de vie se rencontrent brièvement chaque matin, afin d’organiser la journée et faire une rétroaction
de la veille, si nécessaire. Les membres du comité gestion (formé d’un membre de chaque volet de
travail) se réunissent à tous les trois mois afin de discuter des opportunités de financement, des projets
en cours de réalisation, des dépenses à prévoir et des besoins quant aux ressources humaines.
L’ensemble des membres du personnel se réunit une fois à toutes les deux semaines. Cette rencontre
se veut un lieu de partage d’informations, d’organisation et de planification. Les orientations, à raison
de deux par année pour chaque équipe et une pour la grande équipe, sont des espaces d’échanges et
de consultations afin de définir les priorités facilitant la planification en matière de financement,
d’intervention et de prévention.
Les PM Discussion sont des espaces visant à mobiliser les personnes qui fréquentent l’organisme afin
de connaître leurs opinions, leurs attentes et leurs besoins concernant les services offerts, les activités
proposées, les manques à gagner, etc. Malheureusement cette année, cette activité a été mise de côté
vu le très faible taux de participation. Par contre, nous avons créé et distribué un sondage auprès des
gens qui côtoient le milieu de vie afin de connaître leur avis et leur appréciation sur l’organisme, mais
aussi sur la place qu’ils désirent prendre à l’intérieur de celui-ci. La compilation des résultats est en
cours, la conclusion sera disponible au cours de la prochaine année.

RENCONTRES EXTERNES
Le mandat du PIPQ, ses connaissances spécialisées et son expertise d'intervention de première ligne
dans le milieu de la prostitution, font de l'organisme un leader incontournable en matière d'activités
concertées avec les partenaires du territoire. Les employés siègent auprès de différents regroupements
et Tables de concertations que vous retrouverez à l’Annexe II. De plus, toujours dans l’intérêt de
demeurer à jour et d’être à l’affût des phénomènes émergents, l’équipe du PIPQ participe à de
nombreuse activités (comités, colloques, formations, forum, etc.) qui sont eux aussi détaillés à cette
même annexe.

L’ATTrueQ
Les travailleurs de rue du PIPQ ont pris part aux rencontres de l’association, tout au long de l’année. Ce
rassemblement implique des intervenants de la région 03-12 et vise à échanger sur les différentes
réalités terrain vécues. En plus d’y aborder l’intervention, ce regroupement favorise la création de liens et
l’échange de connaissances. Divers points d’informations y sont échangés ce qui permet donc aux
travailleurs d’actualiser leurs savoirs. Le partenariat entre les membres est ainsi encouragé et ces
rencontres permettent aux intervenants de créer des liens avec d’autres travailleurs de rue de la grande
région de Québec et Chaudière-Appalaches. Une fois l’an, les intervenants de toute la province se
réunissent pour un séminaire de deux jours. C’est à cette occasion que l’association tient son assemblée
générale annuelle. Des ateliers sont également offerts durant ce séminaire et ont pour objectif d’enrichir
le coffre à outils des professionnels.
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IMPLICATION BÉNÉVOLE
L’ORGANISME

Le milieu de vie compte sur l’implication bénévole pour la réalisation d’un bon nombre de ses activités
quotidiennes. Cet engagement se traduit à travers diverses activités, dont des marraines et des parrains
qui s’assurent de l’ouverture du vestiaire pour les personnes de la ressource et les tâches inhérentes au
service de dépannage; en partant du transport, de la réception, du tri, du portionnement, du rangement,
jusqu’à la distribution des denrées alimentaires.
Ce sont 36 bénévoles qui se sont impliqués cette année au PIPQ, pour un total de 2410 heures. De ce
nombre, 3 sont des bénévoles externes qui ont décidé de donner de leur temps à une cause qui leur
tient à coeur. Il en reste donc 33 qui sont des gens qui fréquentent la ressource.
Les bénévoles donnent un bon coup de pouce en ce qui à trait à l’entretien et le nettoyage des lieux
communs. Alors, que certains prépareront des repas communautaires, d’autres organiseront et
animeront des activités thématiques. Ce ne sont que quelques exemples de l’implication bénévole et de
la place qu’occupe les gens dans ce qui se fait et se qui se vie au milieu de vie. Un lieu d’engagement,
de partage et d’entraide, il va sans dire !

EN BREF

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES ET
COMPENSATOIRES
En plus de l’implication bénévole, nous comptons sur l’engagement et le travail des personnes qui
réalisent leurs travaux communautaires et/ou compensatoires au sein de notre organisme.
Un nouveau défi se présente à nous depuis la dernière année par rapport aux différentes mesures de
travaux. Certaines règles de fonctionnement et d’engagement ont été resserrées. Inévitablement, cela
rend plus difficile, pour plusieurs personnes avec qui nous sommes en lien, de compléter avec succès
leur mesure de travaux. De mon côté, en tant que responsable de ce service au PIPQ, je compte
continuer à négocier et renégocier les ententes avec les agent(e)s de travaux. La transparence et
l’honnêteté sont des valeurs primordiales que je présente et défends auprès des participants et des
agent(e)s. Toutefois, je crois que la souplesse et l’adaptation sont davantage gagnantes pour les
personnes que nous accueillons en mesure de travaux. Nous avons à cœur le service de travaux
communautaires et compensatoires au PIPQ, car nous sommes convaincus qu’il est bénéfique, positif et
vraiment aidant pour les personnes avec qui nous sommes en lien.
Cette année, nous avons accueilli 8 femmes (471 heures) et 6 hommes (626 heures) pour réaliser leur
mesure de travaux communautaires et/ou compensatoires. Malheureusement, 3 femmes et 3 hommes
n’ont pas complété la totalité de leur mesure. Nous avons aussi reçu le don d’une jeune du montant de
75$ en lien avec une mesure extrajudiciaire.

UN ÉNORME MERCI À NOS BÉNÉVOLES ET NOS PERSONNES EN TRAVAUX !!!
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STAGES
L’ORGANISME

Chaque année le PIPQ ouvre ses portes aux étudiants de divers milieux scolaires afin de venir faire un
stage à l’organisme. Nous avons accueilli 9 stagiaires au cours de l’année 2016-2017.
- Lauryann Irazoqui, stage d’intervention en techniques d’éducation spécialisée (Collège Mérici), 480h
- Pascale Lemay Pouliot, stage d’intervention en techniques d’intervention délinquance (Cégep
Garneau), 525 h
- Christina Pelletier, stage en médecine (Université Laval), 140h
- Sarah B., stage d’observation en techniques d’éducation spécialisée (Centre d’études collégiales
dans Charlevoix), 7h
- Noémie Ouellet, stage d’observation en techniques d’éducation spécialisée (Collège Mérici), 4h
- Jessica Lambert, stage d’implication bénévole en psychoéducation (UQTR), 15h
- Josiane Boucher, stage d’implication bénévole en psychoéducation (UQTR), 15h
- Frédérick Dupuis, stage d’observation en médecine (Université Laval), 12h
- Sandra Coté, stage d’exploration (Mères et Monde), 7h

EN BREF

Mot d’une stagiaire :
Lorsque j’ai mis les pieds pour la première fois à la ressource communautaire P.I.P.Q., on m’a dit que le
stage que je m’apprêtais à faire n’était pas aisé.
En effet, ce ne fut pas un stage sans remise en questions et sans travail à faire sur ma personne.
Ce ne fut toutefois pas ce qui m’a frappé en entrant dans l’organisme. Au P.I.P.Q., ce fut l’acceptation
quasi inconditionnelle dont tout le monde fait preuve qui m’a charmé. Nous accueillons les gens comme
ils sont à leur arrivée et c’est ce qu’ils font avec nous en retour.
J’ai lentement appris à connaître une équipe de travail tissée serrée, car leur union est leur principale
force. Chaque membre de cette troupe est distinct et ils sont conscients que la faiblesse d’une personne
est la force d’une autre. Ils mènent tous d’une façon constante cet immense mais oh combien crucial
bateau qu’est le P.I.P.Q. J’ai eu la chance d’observer des personnes intervenir différemment selon leur
caractère et leur aisance. J’ai pu expérimenter des approches et des techniques de communication. J’ai
ainsi pu transposer mes apprentissages que j’avais faits sur les bancs d’école sur le terrain et à ma
manière.
Un énorme sentiment de fierté s’émane de moi après tout ce travail fait en seulement 16 semaines. Il
faut que je me remercie mais aussi que je vous remercie; vous les intervenants et les personnes qui
fréquentez la ressource pour à votre manière, m’avoir tous appris quelque chose.
Pascale Lemay
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PRÉVENTION
ET PROJETS
EN ANIMATION

Le PIPQ offre un service d'animation/prévention depuis le
tout début de sa création. Les ateliers proposés dans les
écoles et les milieux jeunesse ont pour but d'outiller les
jeunes en lien avec le recrutement, que ce soit pour aider un
ami ou une amie qui serait pris dans le processus
d'implication en prostitution ou pour reconnaitre les étapes de
recrutement. De plus, les ateliers permettent de démystifier le
phénomène prostitutionnel et aident à redonner aux jeunes le
pouvoir d'agir à tout moment devant cette situation.

La dernière année a apporté quelques changements au sein de l'équipe d'animation. Lina a quitté son
poste afin de relever un nouveau défi qui s’est offert à l’intérieur de l’organisme. Nous avons donc
accueilli Nancy en novembre au sein de l’équipe de prévention du PIPQ.
Au cours de l'année 2016-2017, 111 groupes scolaires ont été rencontrés, totalisant ainsi 2731 jeunes
(1462 filles et 1269 gars) rencontrés dans les écoles secondaires. En plus des écoles secondaires
privées et publiques, nous avons visité et accueilli plusieurs organismes jeunesse, dont Graff’cité, YMCA
(travailleurs de parcs), l'ADOberge, Alternative Suspension, Maison Richelieu et plusieurs autres. Nous
avons aussi participé à différents kiosques, dont la journée des partenaires au CRDQ et la journée de
formation des travailleurs de parc de l'arrondissement de la Cité-Limoilou. Une nouvelle école s'est
ajoutée à notre liste cette année, soit le Centre d’éducation pour adultes des Navigateurs et soulignons
le retour de l'école secondaire Vanier parmi nos milieux visités.
Nombre de groupes rencontrés Total : 276
Maison d’hébergement
Maison de thérapie
École secondaire privée
École secondaire publiques
Carrefour jeunesse emploi
Cégep
Université
École aux adultes
Autres
PIPQ (reçus dans nos locaux)
Maison des jeunes
Organisme communautaire
Centre jeunesse

3
2
4
107
1
11
2
8
6
79
1
4
48
0

25

50
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75

100

125

PROJET PAIRES AIDANTES PERRAULT
L’ORGANISME

Cette année, nous avons complété le projet des Paires Aidantes à l’école secondaire Joseph-François
Perrault. On se rappelle que, grâce à l’appui financier de la Fondation canadienne des femmes et la
collaboration de la psychoéducatrice de l’école, le PIPQ avait développé ce projet dont l’objectif était de
dépister, sensibiliser et outiller les adolescentes à risque d’exploitation sexuelle ou vivant une situation
de vulnérabilité. Les Paires Aidantes, présentes au quotidien dans le milieu naturel des adolescents-es,
agissaient comme agentes de prévention en répondant aux questionnements des jeunes, de leur
entourage à l’intérieur et à l’extérieur de l’école et sur les réseaux sociaux. De plus, ces dernières étaient
des personnes de confiance et de référence et, en cas de besoin, elles étaient invitées à diriger certainses pairs-es vers la psychoéducatrice de l’école et le travailleur de rue du PIPQ. Au courant de l’année
scolaire, il y a eu divers volets de formation sous forme de laboratoires d’apprentissage, dont les sujets
avaient été choisis par les filles : la sexualité et les valeurs sexuelles, les relations saines, la
consommation, l’exploitation sexuelle par les gangs, l’auto-exploitation sexuelle, la relation d’aide,
l’empathie et la sympathie, etc. Certains ateliers ont été co-animés avec la participation de collaborateurs
externes, tels que Sexplique et le Centre Le Passage.

EN BREF

- Nombre Paires Aidantes : 3 filles paires aidantes, 2 assistantes
externes, 1 graphiste bénévole, 1 psychoéducatrice, 1 directrice
adjointe, 1 intervenante PIPQ, 1 travailleur de rue PIPQ.
- Visibilité de recrutement : 100 personnes
- Visibilité d’événement : 80 personnes présentes (préparation /
participation à l’événement Soirée vidéo bénéfice : 30 personnes)
- Visibilité d’intervention individuelle : 27 relations d’accueil et
d’aide (en personne et sur le web)
- Visibilité de lancement/recrutement pour 2016-2017: 300
personnes
Grand total de personnes rejointes par le projet pilote des
Paires Aidantes: 547

« Ça m’a beaucoup aidé
individuellement déjà. C’est un
projet qui m’a permis de
redécouvrir mes relations amicales
et ma relation amoureuse. Je sais
poser mes limites de l’acceptable
maintenant. Et je dirais que c’est
aussi bon pour ceux qui
m’entourent parce que ça m’a
permis de garder l’esprit ouvert et
de voir que tout le monde ne
pensait pas de la même façon. »

« Dans ma vie de tous les jours, le projet des PA m'a permis
d'avoir un contact plus facile avec les gens, de savoir comment
venir en aide à une personne, de l'aider dans ses réflexions et
ça m'a aussi permis d'apprendre des choses que je ne
connaissais pas forcément sur la prostitution ou sur le PIPQ.
Ah puis j'ai aussi appris comment enlever une photo gênante
des réseaux sociaux, j'ai appris des choses sur les émotions et
plein d'autres choses qui font en sorte que je me sens plus à
l'aise avec les gens, je me sens plus apte à les aider, peu
importe la raison, et je peux être ma propre paire aidante et
guider mes propres réflexions! »
-Noémie, Paire Aidante, école secondaire Perrault 2015-2016 –

-Lucie, Paire Aidante, école secondaire
Perrault 2015-2016 -
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PROJET EXPLOITEUR OU EXPLOITÉ :

PROGRAMME DE PRÉVENTION AUPRÈS DES GARÇONS EN
MATIÈRE DE PROSTITUTION

Grâce au support financier accordé par le Forum Jeunesse et la CRÉ de la Capitale-Nationale, nous
avons mené à terme le projet « Exploiteur ou exploité ». Ce projet visait à créer un atelier de
sensibilisation pour les garçons et surtout PAR les garçons. Le Centre jeunesse de Québec, secteur
masculin (Le Gouvernail), nous a ouvert la porte de 6 unités afin de rencontrer les garçons pendant six
semaines, à raison d’une visite hebdomadaire dans chaque unité. Chaque semaine, un sujet différent
était discuté : Le recruteur (PIMP), le devenir client, le jeune en dynamique de prostitution, etc. Nous
avons recueilli les impressions des garçons, leurs connaissances, leurs témoignages, leurs opinions sur
les outils déjà existants présentés, leurs intérêts et surtout, leur parole. Nous voulions les impliquer dans
le processus de création du début à la fin.
Suite aux données recueillies, nous avons mis sur pied un atelier que nous avons présenté aux
participants afin d’obtenir leur rétroaction et ainsi effectuer les modifications pour produire un atelier final.
En juin 2016 nous avons présenté le résultat aux garçons. De plus, nous avons offert une formation,
regroupant toute la théorie issue de la recension des écrits, aux éducateurs responsables participants au
projet. Un noyau dur de 42 garçons a été présent tout le long du processus de création. Nous comptons
36 garçons en mouvance qui ont été présents de 1 à 3 fois pendant le processus. Au total, 78
garçons, âgés entre 13 et 18 ans, ont été impliqués dans le projet.

« Si vous saviez à quel point on peut
basculer dans ce monde
rapidement…On se dit tous « ça ne
m’arrivera pas », mais ça arrive. »

« Ce projet m’a fait
réfléchir, je vois les
choses différemment. »

-gars, 15 ans, Gouvernail

-gars, 16 ans, Gouvernail-

COLLABORATION AVEC SEXPLIQUE
Pour une troisième année consécutive, l’équipe de prévention a collaboré avec l’organisme Sexplique
dans le cadre du projet Réflexion. Ce projet, divisé en trois ateliers distincts, a pour but de prévenir
l’exploitation sexuelle des jeunes filles par les gangs de rue. Ce faisant, nous prenons part au premier
atelier portant spécifiquement sur le processus de recrutement et le phénomène prostitutionnel. Cette
année, Sexplique nous a permis de visiter trois milieux jeunesse féminins.
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FORMATIONS
Le PIPQ détient une solide expertise en matière de prévention et d’intervention en prostitution et désire
la partager avec l’ensemble des intervenants et des acteurs qui côtoient de près ou de loin ce
phénomène social. Nous offrons une formation d’une durée de 7 heures. Le contenu varie selon les
besoins exprimés par les différents groupes rencontrés et est présenté sous forme de bloc thème tels
que : l’histoire de la prostitution, les différentes visions de la prostitution, les notions juridiques, les clients
de la prostitution, la prostitution juvénile, les modes d’entrée en prostitution, l’intervention individuelle,
etc. Cette année, nous avons donné la formation à deux groupes pour un total de 20 personnes.
Deux membres de l’équipe du PIPQ font partie d’une équipe de formateurs multisectoriels composée
d’individus provenant du service de police, d’intervenant du CIUSSS - site Centre jeunesse, du milieu
scolaire et d’intervenants communautaires. Cette équipe de formateurs relève de la Table régionale en
exploitation sexuelle et prostitution juvénile qui, il y a une dizaine d’années, développa dans un premier
temps un guide de prévention et d’intervention en matière de prostitution juvénile suite aux besoins
manifestés par une majorité d’intervenants (CJQ, milieu scolaire, SPVQ, organismes communautaire,
CSSS). Dans un second temps, une formation traitant de la cyberprédation / cybermanipulation à des
fins sexuelles a vu le jour afin de compléter la première formation en illustrant l’impact du cyberespace
sur le phénomène de l’exploitation sexuelle.
La formation sur le guide de prévention et d’intervention s’est donnée à deux reprises au courant de la
dernière année et a rejoint environ 45 personnes. Quant à la formation sur la cyberprédation/
cybermanipulation, elle s’est donnée à 3 reprises et a rejoint une vingtaine de personnes.
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TRAVAIL DE
RUE ET
PROJETS
ASSOCIÉS

Nombre de personnes Total : 532

4

Voici les différentes statistiques couvrant le volet du travail
de rue :

Hommes
Femmes
Transexuels

154
374

Occupation des personnes
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0 - 11 ans

0

12 - 17 ans

21

18 - 25 ans

237

26 - 40 ans

179

41 ans et +

95

Type d’interventions

379
Démarches
personnalisées

12

328

Soins de santé

Accompagnements

1064

549

Cheminements /
Échanges

Informations /
Préventions

23
Médiations
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40
Réponses
besoin de base

62
Références
personnalisées

VOLET TRAVAIL DE RUE ADULTE
Cette année, l’implication demandée par le programme Porte-clés (voir ci-dessous) permet difficilement
aux travailleurs de rue, volet adulte, d’assurer une présence quotidienne dans la rue. Les exigences du
projet demandent des suivis intensifs aux personnes vivant une situation d’itinérance. Depuis octobre
2016, les présences des TR se sont donc limitées à quelques après-midi de rue ici et là et un dîner
hebdomadaire au café rencontre. Une réflexion sur la réorganiser des horaires de travail en lien avec le
projet sera à envisager afin de maximiser notre temps de rue.
Pour 2017-2018, nous sommes tout de même dans l’espoir d’avoir du financement pour accueillir une
troisième personne afin de répondre aux besoins des femmes que nous ne sommes plus en mesure de
rejoindre.

PROJET SPLI - STRATÉGIE DE PARTENARIATS DE LA
LUTTE CONTRE L’ITINÉRANCE - VOLET COLLECTIVITÉS
DÉSIGNÉES

Le programme Porte-clés, issu de l’approche Logement d’abord, est axé sur le rétablissement des
personnes en situation d'itinérance. Elle vise à leur offrir des logements indépendants et permanents le
plus rapidement possible, sans leur imposer de conditions préalables, en proposant un service de
soutien et d’accompagnement. Le principe sous-jacent à l’approche Logement d'abord est que les
personnes sont davantage en mesure d'avancer dans la vie si elles sont stabilisées en logement. Les
personnes ciblées par cette approche ont accès à un programme de soutien au logement (PSL) qui leur
permettent de diminuer le coût du paiement de loyer. Une fois que les personnes ont intégré leur
logement, des démarches étroitement reliées à leurs besoins (santé physique et mentale, toxico, aide
alimentaire, etc.) sont dispensées par une équipe d’intervenants composée, entre autres, par les 2
travailleuses de rue du volet adulte du PIPQ. L’intensité du suivi varie en fonction des réalités et du
niveau d’autonomie des gens accompagnés. Plusieurs organismes travaillent en collaboration sur ce
projet, dont l'Archipel d’Entraide, le Café Rencontre Centre-Ville, le Centre de femmes aux trois A, Clés
en main, Lauberivière, MIELS-Québec, PECH, le YWCA Québec et le PIPQ.
Cette année, 8 personnes ont été placées en hébergement (soit en appartement, en résidence ou en
maison d’hébergement à moyens termes) et une vingtaine de personnes vivant de l’instabilité
résidentielle ont été accompagnées à travers leurs différentes démarches soit par la recherche et visite
de logement, l’obtention de meubles à faible coût, la planification d’un déménagement ou simplement le
maintien en logement de celles-ci. Comme nous sommes à la deuxième année du projet, certaines
personnes accompagnées ont déjà été placées en logement ce qui nous a permis de travailler d’autres
aspects, dont l’autonomisation (la capacité à faire un budget, la stabilité du côté de la médication, etc.)
dans la vie des ces dernières.Nous avons aussi régulièrement assumée un rôle de médiatrice auprès
des propriétaires, en les sensibilisant au type de personnes que nous représentons. Cette sensibilisation
permet une meilleure intégration en logement et évite, dans certaines situations, l’éviction et un retour à
la rue.
Nous avons aussi eu, au cours de l’année, de nombreuses journées de formation en lien avec la santé
mentale, la toxicomanie, la loi P38, le maintien en logement, l’approche par les forces, les droits et
obligations des locataires, l’échelle de conscience de Hawkins, l’entrevue motivationnelle, l’approche
logement d’abord, etc. Une quinzaine de rencontres de 4h avec les partenaires du projet ont eu aussi
lieues.
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LES COMITÉS ET LE TRAVAIL DE RUE ADULTE
Encore une fois cette année, les travailleurs de rue sont actifs auprès de deux comités : le comité
Seringue souillées et le comité Vie de parvis St-Roch.
Le comité Seringues souillées consiste à assurer un rôle conseil (orientations, actions à entreprendre,
etc.) auprès de l’arrondissement, afin de parvenir à une meilleure gestion du matériel d’injection souillé
dans les parcs et espaces publics de son territoire. Tandis que Vie de Parvis St-Roch est un comité
impliquant les acteurs du quartier et vise à favoriser la bonne entente entre les commerçants, les gens
marginalisés, les résidents du quartier et le Service de police de la Ville de Québec. C’est un endroit où
les enjeux sociaux sont discutés, pour ensuite trouver des pistes de solutions afin d’assurer la bonne
cohabitation de tous ces acteurs.

PROJET CATWOMAN - PROMOTION/PRÉVENTION DES
ITSS AUPRÈS DES TDS

Le projet Catwoman s’adresse aux femmes et aux hommes qui
pratiquent des activités associées à l’industrie du sexe dans les
milieux suivants : les bars érotiques, les agences d’escortes, les
salons de massage, la prostitution de rue, les acteurs-actrices de la
pornographie XXX et les endroits privés (autonome).
Au cours de l’année, les intervenantes du Projet Catwoman ont visité
14 milieux. Nous sommes allées dans les 4 bars érotiques de la
région 03. Fait nouveau, nous avons eu l’autorisation d’un autre
propriétaire de ces bars pour aller effectuer des tests de dépistages
auprès des filles avec l’aide de l’infirmière du CIUSSS. Nous allons
dans 9 salons de massage et une agence d’escorte. Au besoin, les
acteurs et actrices de productions pornographiques se déplacent au
PIPQ ou au CLSC pour leur test de dépistage. Il y a également 2
agences d’escortes, qui font seulement du déplacement, qui utilisent
directement les services du PIPQ. Nous sommes en liens avec
plusieurs femmes autonomes chez qui nous allons pour un suivi
psycho-social et certaines viennent chercher les services de
l’infirmière et des condoms à l’organisme.
L’infirmière du programme SIDEP a effectuée 275 interventions et/ou dépistages en compagnie de
Johanne et Mélanie dans les différents milieux. Elle a fait des consultations en lien avec la contraception
à 20 reprises. Le suivi des résultats est assuré de façon confidentielle par téléphone ou au CLSC.
Le nombre de personne rencontrées en 2016-2017 est de 250. Nous sommes en progression d’année
en année. Les gens se situent dans les groupes d’âge suivant : 15-17 ans (1) 18-25 ans (92) 26-40 ans
(112) 41-99 ans (45). De ce nombre, 235 sont des femmes, 14 sont des hommes et 1 transsexuel.
Parmi ces 250 individus, 201 sont actifs dans un métier du sexe, (danse, escorte, massage,
prostitution de rue, pornographie XXX, autonomes). Nous comptons 40 poteaux (tenanciers-ères,
portier, DJ, propriétaires, chauffeurs, gérants-es, barmaids, producteurs). Finalement les 10 individus
restant sont des personnes qui ont quittées le milieu de la prostitution.
Le projet Catwoman étant reconnu, plusieurs filles des milieux non visités et visités par les travailleuses
de milieu du projet se dirigent d’elles-mêmes pour consulter l’infirmière directement au CLSC. Grâce au
maintien des acquis et de l’augmentation des femmes qui utilisent les services du programme SIDEP et
du projet Catwoman, nous pouvons affirmer que les femmes se préoccupent davantage de leur santé
sexuelle. Le non-jugement dans l’attitude des intervenantes et de l’infirmière contribue grandement à ces
constatations.
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Nous sommes très fières de l’avancement que nous avons eu auprès d’un certain bar cette année.
Mélanie et Anick ont investi davantage de temps dans ce bar, et ont rencontré à plusieurs reprises le
propriétaire, afin d’établir une entente de présence avec l’infirmière du programme SIDEP, dans le but
d’offrir les tests de dépistage mensuellement, aux travailleuses du sexe. C’est une belle réussite après
plusieurs années de patience afin d’y arriver. Johanne, avec l’aide de Sylvain, a continué de visiter un
autre milieu où ils constatent une plus grande ouverture à leur présence. Certains propriétaires de salon
de massage avaient fermé leurs portes aux services de Catwoman. Par contre, suites aux expériences
positives de femmes qui avaient déjà eu un contact avec les intervenantes du projet, ces salons nous ont
téléphoné afin de bénéficier des services de l’infirmière dans leur milieu.
Prévisions pour l’année 2017-2018 :
-Maintenir notre présence dans nos différents milieux.
-Poursuivre les visites de deux bars ciblés, sur une base régulière en souhaitant qu’ils nous ouvrent
les portes avec l’infirmière.
-Rester à l’affut des nouveaux milieux qui ouvrent.
-Maintenir nos liens avec l’univers du XXX.
-Nous avons un grand intérêt à travailler sur le web afin d’offrir nos services aux travailleurstravailleuses qui sont derrière l’écran.
-Travailler en collaboration avec l’intervenante du projet VIP d’Alliance-Jeunesse Chutes-de-laChaudière.

PROJET L.U.N.E.
L’année 2016-2017 du Projet L.U.N.E. a été une de consolidation et réussites. La réalisation du plan
d’action 2016-2017, la poursuite des activités régulières et la consolidation des instances décisionnelles
(Coordination et Conseil d’administration) et de l’intervention ont permis l’atteinte des objectifs ciblés
dans le plan d’action régionale de Santé publique.
Le Projet L.U.N.E. a commencé l’année en rassemblant les membres autour de la réécriture de sa
mission et de la composition du conseil d’administration. En effet, une nouvelle mission a été adoptée en
assemblée générale extraordinaire et deux postes d’administratrices ont été ajoutés, pour s’assurer
d’avoir une meilleure représentation des membres de la communauté dans les prises de décisions. Une
mission qui s’inscrit parfaitement dans les activités 58 et 81 du Plan d’action régional de santé publique
2009-2015 de la Capitale-Nationale (PAR-SP).
« Intervenir, soutenir et accueillir les femmes/trans/queer, travailleuses du sexe ou victimes d’exploitation
sexuelle par le biais de l’action communautaire dans une approche d’intervention par les paires, en
respect avec une philosophie d’empowerment, afin d’améliorer leur qualité de vie. »
Une réorganisation des instances décisionnelles a aussi permis de prioriser l’intervention directe auprès
des paires-aidantes, en scindant le poste de coordination et de coordination de l’hébergement d’urgence,
ce qui a permis l’embauche d’une intervenante (25 heures / semaine).
Une autre réussite de l’année aura été la réouverture de l’hébergement d’urgence à haut seuil
d’acceptation du Projet L.U.N.E. en novembre 2016. Cette année, les femmes sont accueillies sept jours
semaines (une journée de plus que les années précédentes).

LE COMITÉ DE TRAVAIL
Le comité de travail du Projet L.U.N.E. est constitué de 7 à 8 paires-aidantes et est coanimé en
collaboration avec une intervenante. Cette année, le comité s’est rencontré à 44 reprises, d’une durée
de 1 heure 30 à 3 heures (celles-ci exclues les rencontres de mises en action (représentations de
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l’organisme, trousses et autres mobilisations)). Lors de ces rencontres, ce sont tous les volets du Projet
L.U.N.E. qui sont discutés, ainsi que les activités et les évènements à venir. Le comité de travail s’est
aussi mobilisé en ce qui a trait au volet d’hébergement par des références, des réflexions, de la publicité,
etc. Cette année, des rencontres supplémentaires ont eu lieu, pour favoriser un espace de discussion
sécuritaire au niveau de la santé et de la sécurité des personnes qui font le travail du sexe dans la
région, par exemple, lors de diners projection de documentaires et de discussions.

HÉBERGEMENT
Pour une troisième année consécutive, l’hébergement a rouvert ses portes en novembre 2017. Les
femmes ont été accueillies entre 22h et 8h, sept jours sur sept, soit une journée de plus d’ouverture par
semaine, pour un total de 23 semaines pour l’année 2016-2017.

LA FORMATION
L’année 2016-2017 a été marquée par les nombreuses formations qui ont été offertes à l’ensemble de
l’équipe du Projet L.U.N.E. Un éventail de thèmes ont été abordé, à la demande des paires, tous dans
une ambiance qui favorisait la communication, les échanges et les partages au sein de l’équipe. Parmi
celles-ci, notons la formation OMÉGA, la non-mixité dans les groupes militants, la communication
positive du centre d’action bénévole de Québec, pour ne nommer que celles-ci.

L’INCLUSION SOCIOPROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI
Le comité de travail et l’hébergement d’urgence pour femmes permettent à plusieurs paires-aidantes de
développer des compétences liées à la préemployabilité en passant par l’utilisation d’un agenda, la
gestion des émotions, l’assiduité et la participation aux réunions. Le Projet L.U.N.E a procédé à la
réembauche de 5 intervenantes-paires-aidantes qui avaient travaillé l’année dernière. La consolidation
d’une entente avec Emploi-Québec a permis l’embauche de 2 nouvelles intervenantes, qui ont été
engagées grâce à des subventions salariales. L’intégration et la formation de ces intervenantes leur
permettent d’intégrer dès le début de leur pratique l’intervention par les paires, en travaillant en
collaboration avec les intervenantes-paires-aidantes, dans une approche d’empowerment.

SENSIBILISATION DE LA POPULATION ET MOBILISATION
SOCIALE
Le Projet L.U.N.E. a participé à l’organisation et à la mise en place de nombreux événements de
sensibilisation. Que ce soit grâce aux 13 présentations faites (dans huit institutions différentes : milieux
scolaires, communautaires, municipaux) pour faire connaître la mission et les approches « par et pour »
et d’action communautaire, ont permis aux paires-aidantes de reprendre du pouvoir sur leur vie, en
participant, de façon libre et soutenue, à des témoignages. Deux événements organisés entièrement par
le Projet L.U.N.E. ont particulièrement touché la communauté, dont la journée de lutte aux violences
faites aux travailleuses et travailleurs du sexe lors de laquelle les paires-aidantes ont partagé sur leurs
réalités pour travailler à améliorer la solidarité entre femmes.
Du côté de la mobilisation sociale, le Projet L.U.N.E. a participé encore cette année à l’organisation de la
Nuit des sans-abri, à des nombreux événements pour dénoncer le manque de financement pour les
groupes communautaires, à la marche La rue, la nuit, femmes sans peur; des activités qui ont permis de
mettre en valeur la parole des paires-aidantes du groupe et participer au sentiment d’appartenance et de
sécurité pour celles-ci dans la Ville de Québec.
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TROUSSES D’HYGIÈNE
Plus de 40 trousses d’hygiène ont été distribuées, par des paires-aidantes, à des femmes exerçant le
travail du sexe sur la rue (TSR) et/ou en situation d’itinérance. Ces trousses comprennent le nécessaire
pour l’entretien d’une bonne hygiène corporelle et pour diminuer le risque d’infection/transmission au VIH
et au VHC. Des statistiques sont tenues annuellement afin d’en garder le suivi. De plus, du matériel
d’hygiène, des condoms, du matériel de consommation stérile sont mis à la disposition des femmes
hébergées par le Projet.

LES VOIX DE LA RUELLES
Il y a eu trois numéros de ce journal de rue, tiré à 500 exemplaires, se voulant un outil d’expression, de
sensibilisation et de transmission de messages à caractère préventif. Le numéro sortit à l’automne ayant
pour thème Santé globale et ITSS visait particulièrement à sensibiliser et à informer les personnes qui
font le travail du sexe sur les pratiques du sécurisexe.

VOLET TRAVAIL DE RUE JEUNESSE
Pour l’année qui vient de se terminer, il va sans dire que le volet jeunesse du travail de rue a vécu une
année chargée. Notons d’abord l’arrivée, en avril 2016, de Dany, en remplacement de Catherine, qui est
partie en congé de maternité. Provenant d’un organisme partenaire au nôtre, il n’a pas pris de temps à
se familiariser avec son nouveau poste.
Cette année, les TR ont misé sur la consolidation et le développement de nouveaux partenariats, tels
que le CJQ, les CJE, et de nouvelles écoles, afin de rejoindre davantage de jeunes dans leurs milieux
naturels. À la demande des jeunes des Centres jeunesse, les TR peuvent désormais participer au MEI
(Mesure d’Encadrement Intensif). Étant donné que les TR agissent souvent à titre de filet de sécurité
auprès des jeunes en centre jeunesse, cette participation au MEI permet d’ancrer davantage le lien
significatif avec le jeune. Cela permet aussi bien clarifier les attentes entre les intervenants du Centre
jeunesse et le jeune. Depuis cette année, les TR peuvent aussi participer au PQJ (Programme
Qualification des Jeunes) qui assure l’accompagnement du jeune vers la vie adulte. Comme ce
programme est contingenté, il arrive que plusieurs jeunes ne peuvent y participer. Cela permet donc aux
TR, s’il est en lien avec le jeune, d’avoir accès en quelque sorte à ce PQJ, puisque c’est le TR qui
assurera l’accompagnement.
Pour la nouvelle année, les TR jeunesse souhaitent participer aux divers projets du CJE, afin de pouvoir
accompagner les jeunes dans la transition vers la vie adulte (stage, travail, CV, etc.). Ils ont aussi le désir
de s’investir et s’impliquer dans des nouveaux endroits, tels que les quartiers Limoilou et St-JeanBaptiste, ainsi qu’un HLM du territoire.

PROJET BOXE - JEUNES À RISQUE DE CONSOLIDER DES
COMPORTEMENTS DÉLINQUANTS

Grâce au support financier d’un particulier, le projet Boxe a pu être maintenu, et ce, pour une quatrième
année consécutive. Ce projet, qui a pour but de permettre aux jeunes de se réaliser et d’acquérir de
nouvelles habiletés, compétences et aptitudes, tout en leur offrant une activité qui rejoint leurs intérêts, a
permis, cette année, de rejoindre 30 jeunes, âgés entre 14 et 24 ans. De ce nombre, 5 jeunes sont
présents depuis l’an 1 du projet, et il est important pour nous de maintenir leur mobilisation au projet. À
noter que la moitié des jeunes rencontrés proviennent du Centre jeunesse.
Cette activité, qui permet de créer un filet de sécurité pour ces jeunes, puisqu’au travers cet
entrainement, nous tissons aussi des liens serrés avec eux, qui nous aident dans nos interventions de
tous les jours.
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MILIEU
DE VIE

En 2016-2017, ce sont 156 personnes différentes qui ont
fréquentées le milieu de vie, pour un total de
fréquentation de 7237, soit près de 400 fréquentations de
plus que l’an passé. Voici le portrait démographique de
ces personnes :

Répartition des personnes qui fréquentent le milieu de vie selon leur sexe et leur âge

4
41

Hommes
Femmes
Trans

111

0 - 11 ans

0

12 - 17 ans

0

18 - 25 ans

21

26 - 40 ans

67

41 ans et +

68

Grâce à un budget lié au financement SPLI, nous avons pu faire l’acquisition de cinq armoires dans le
but d’offrir un espace sécuritaire à l’entreposage des biens des personnes étant dans une période
d’instabilité résidentielle ou d’itinérance. Celles-ci sont présentes que depuis l’automne 2016, donc les
retombées et l’apport sur une année financière complètes seront connues l’an prochain. Afin de
favoriser une bonne hygiène et de combler les besoin de base des personnes ciblées par le
programme SPLI, nous avons fait l’achat, avec ce même financement, de produits d’hygiène dans le
but de créer 300 trousses. Elles seront distribuées à compter de l’été 2017.
Au cours de l’année, le sous-comité du milieu de vie, accompagné du sous-comité de l’animation, ce
sont rencontrés à quelques reprises avec une superviseure externe (Patricia Bougie). Avec sa
précieuse aide, plusieurs constats, tels que les règlements du milieu de vie et l’application de ceux-ci,
ont pu être faits. La pertinence d’avoir à nos côtés un superviseur clinique a été soulevée. Au printemps
2017, un contrat sera offert à un superviseur clinique afin de soutenir l’équipe interne à trouver des
solutions suite aux constats réalisés avec Patricia Bougie.
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Types d’interventions

467
Démarches
personnalisées

2

22

Soins de santé

Accompagnements

667

219

Cheminements /
Échanges

Informations /
Préventions

3
Médiations
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49
Réponses
besoin de base

46
Références
personnalisées

LES SERVICES
DISTRIBUTION DE SERINGUES
Notre objectif, avec le service de distribution de matériel d’injection et de pipes à crack, est la réduction
des méfaits, contribuant ainsi à avoir un effet positif sur la santé des utilisateurs de drogues injectables
(UDI). Pour l’année 2016-2017, nous avons eu 806 visites, chiffre qui est en constante augmentation.
L’an passé, nous avons eu 548 visites et l’année d’avant, 343 visites. Il y a une augmentation marquée
en 3 ans. Nous expliquons cette augmentation en partie dû au fait que l’organisme Point de repères a
été en restructuration pendant une période de l’année, mais aussi parce que le service de distribution est
davantage connu au PIPQ.
Au cours de l’année, nous avons distribué 31 014 seringues (25 638 l’an passé). Nous avons récupéré
26 378 seringues (12 095 l’an passé). Nous présupposons que le souci que le matériel soit détruit de
façon sécuritaire est plus présent auprès des UDI. Parmi ces visites, la majorité sont des hommes dans
le groupe d’âge 40 ans et plus. Nous disposons d’une boîte de récupération de seringues à l’extérieur de
l’organisme qui est peu utilisée.
En ce qui concerne les pipes à crack, nous en distribuons de plus en plus. Cette année, le nombre
s’élève à 482. Ce mode de consommation étant très présent, nous estimons important de pouvoir offrir
du matériel neuf afin de prévenir la transmission des hépatites, entre autres, dû aux blessures de la
bouche pouvant être une porte d’entrée pour certaines maladies.

INTERVENANT EN TOXICOMANIE
Cette année, 10 personnes ont pu bénéficier d’un suivi avec Steve Giroux du Centre de réadaptation en
dépendance de Québec (CRDQ). À noter que des rencontres ponctuelles ont aussi eu lieues, lorsque
besoin. Depuis mars 2017, la venue de Steve a été transférée au jeudi. Le mardi étant une avant-midi
relativement calme et ayant peu de fréquentations, il allait de soit que la journée soit transférée au jeudi
matin, avant-midi qui, pour sa part, a un plus grand taux de fréquentations.

SERVICE INFIRMIER
Les gens qui fréquentent la ressource peuvent bénéficier de la présence de Marie-Claude, infirmière du
programme SIDEP (Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS, du SIDA et des hépatites).
Fait à noter cette année, compte tenu de la baisse d’achalandage observée lors de la première semaine
du mois, il a été convenu que Marie-Claude n’offre désormais plus cette plage horaire au milieu de vie.
Cela lui permet donc d’offrir davantage de disponibilités d’accompagnement aux intervenantes du projet
Catwoman.
Type de soins

Nbr

Dépistage ITSS

76

Prélèvements autres que dépistages ITSS

13

Vaccination

N/A

Annonce de résultats (positifs ou négatifs)

36

Consultations en lien avec la contraception

8

Soins de plaies

1

Évaluation d’un problème de santé et conseils infirmiers reliés

52
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Enseignement en lien avec les ITSS sans dépistage

3

Relation d’aide

2

Aide à l’usager dans ses démarches en lien avec sa santé

11

À noter qu’il faut tenir compte que ces statistiques ne représentent pas nécessairement le nombre de
personnes rencontrées. Plusieurs soins ont aussi pu être apportés à la même personne.

AIDE ALIMENTAIRE
L’objectif premier de notre service d’aide alimentaire est d’améliorer la qualité de vie des personnes qui
sont rejointes par la mission de l’organisme. Nous considérons que l’accès aux banques alimentaires
n’est pas une réponse viable à long terme au problème de la faim, ainsi l’organisme nous consacre une
partie de ces activités au développement d’alternatives, tels que les cuisines collectives, les repasminutes ainsi que les collations. Une intervenante du milieu de vie, à l’aide de bénévoles fréquentant la
ressource, s’assure que le frigidaire de la cuisine contienne toujours des repas préparés pour les gens
ayant fréquentant la ressource.
Personnes différentes ayant reçu un dépannage alimentaire : 145
Dépannages alimentaires distribués : 1698
Repas/collations : 3 396
Portions de cuisines collectives : 168

CUISINE SUR LE POUCE
Une cuisine adaptée est disponible pour les gens du milieu qui désirent prendre un repas, une collation
ou un simple café. Quelques bénévoles, des gens fréquentant la ressource, apportent leur aide chaque
semaine aux intervenantes afin de s’assurer que le frigidaire de la cuisine contienne toujours des repas,
à manger sur place, pour les gens dans le besoin. Cet espace collectif est entretenu par l’ensemble des
usagers et des employés.

COMPTOIR VESTIMENTAIRE
Dans une logique de favoriser l’empowerment, le comptoir vestimentaire est sous la responsabilité des
bénévoles de l’organisme (appelé des marraines ou des parrains de vestiaire) et est supervisé par une
intervenante du milieu de vie. Les bénévoles sont exclusivement des gens qui fréquentent la ressource
ou qui ont des travaux communautaires à faire. Ils offrent de leur temps pour maintenir le comptoir en
ordre et afin d’offrir ce service aux autres. Nous avons eu environ 856 visites au vestiaire cette année,
pour un total de 3 720 morceaux distribués. Ce sont 30 marraines et parrains de vestiaires différents
qui se sont impliqués.

PHARMACIE
Les intervenants du milieu de vie peuvent prodiguer les premiers soins aux personnes fréquentant la
ressource. Il est important de signaler que les premiers soins de base ne remplacent pas une
consultation médicale et que nous encouragerons la personne à rencontrer l’infirmière ou un médecin, si
son état de santé la préoccupe.

HYGIENE
Dans une optique de dépannage, il est possible de se procurer des produits d’hygiène, tel que des
serviettes sanitaires, tampons, savon, shampoing, déodorant, etc… Cette année ce sont environ 264
dons de ces articles qui ont été distribués. De plus, il est possible d’avoir accès à une douche lors d’un
passage au milieu de vie. Cette année, la douche a été utilisée 28 fois.
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REPOS ET DÉGRISEMENT
Dans l’éventualité où une personne ressent le besoin de se reposer quelques heures, le milieu de vie est
disposé à offrir deux lits de jour pour répondre à ce besoin. Ces lits sont toujours disponibles dans un
local prévu à cet effet, durant les heures d’ouverture du milieu de vie. Cette année, ces lits ont été utilisés
25 fois.

TECHNOLOGIES ET MEDIA
Que ce soit pour faciliter la recherche d’emploi, effectuer des démarches diverses ou pour le simple
plaisir d’être en contact avec les gens qui leur sont cher, les personnes fréquentant le milieu de vie ont
accès à Internet (sur l’un de nos deux ordinateurs ou avec la connexion sans fil sur leur propre appareil),
à un téléphone et un télécopieur. Ils peuvent également imprimer ou photocopier des documents, ainsi
que consulter différentes revues et journaux pour se tenir informées.

ARTICLES ANIMAUX
Nous recevons parfois des dons de nourritures pour animaux, litière, ainsi que des jouets ou tout autre
article pour ceux-ci. Cette année, nous avons distribués 59 dons pour ces animaux.

LES ACTIVITÉS
Voici la liste des activités qui se sont tenues au milieu de vie durant l’année
Date

Activités

Nbr de participants

21-22 avril

Grand collecte Moisson Québec

13 participants

13 mai

Activité «Plante ta bouffe»

5 participants

15 juillet

Quilles

5 participants

23 et 31 août

L’EnGrEnAgE Saint-Roch au milieu de
vie (Sondage opinion des infrastructures
de St-Roch)

10 participants

5 octobre

Distribution de sac surprises

34 participants

18 octobre

Journée coiffure

9 participants

11 novembre

Atelier «manger mieux à petit prix»

4 participants

16 novembre

Visite d’un intervenant de la Clinique
Droit de cité

6 participants

12 décembre

Journée coiffure

5 participants

14 décembre

Visite d’un intervenant de la Clinique
Droit de cité

3 participants

16 décembre

Spectacle rock «Dantell on the Rock»

10 participants
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22 décembre

Dîner de Noël

30 participants

8 février

Création de cartes de St-Valentin

6 participants

14 février

Après-midi bijoux et produits de beauté

16 participants et 138 articles
distribués

17 février

Visite d’un intervenant de la Clinique
Droit de Cité

3 participants

Voici maintenant la liste des soupers solidarités qui ont eu lieus cette année
Date

Thème

Nbr de participants

26 avril

Brunch style cabane à sucre

17 participants

31 mai

Tentations du printemps

11 participants

26 juin

On relaxe

2 participants

26 juillet

Dîner BBQ

15 participants

27 septembre

Bingo et fait ta poutine

14 participants

28 octobre

Dîner Halloween

18 participants

29 novembre

Bingo

8 participants

28 février

Spéciale St-Valentin «style restaurant»

7 participants

28 mars

Brunch style cabane à sucre

10 participants
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FINANCEMENT

La santé financière de l’organisme s’est grandement améliorée cette année, notamment en raison de
l’approbation d’un projet que nous avons soumis au ministère de la Sécurité publique Canada dans le
cadre du Fonds d’action en prévention du crime, pour soutenir des projets qui visent à développer des
mesures d’aide pour quitter la prostitution. Ce programme nous assurera pendant cinq ans la
consolidation de cinq ressources humaines.
De plus, Centraide nous a octroyé une somme supplémentaire de 20 000$ pour un montant total de 133
000$ pour la dernière année. Enfin, deux ministères, soit le Secrétariat à la condition féminine et le
ministère de la Sécurité publique, engagés dans la stratégie pour prévenir et contrer les violences
sexuelles (2016-2021) supportent financièrement l’organisme et ce, possiblement jusqu’en 2021. Ce
momentum financier créé par l’intérêt de plusieurs ministères d’agir sur l’exploitation sexuelle est louable,
mais se traduit encore par un mode de financement par projets. Le PIPQ réclame davantage un mode de
soutient récurent qui permettrait de stabiliser nos activités et en assurer leur pérennité.
Nous remercions aussi les citoyens qui croient à la mission et qui la soutiennent à leur façon. Merci à
vous tous pour votre soutien financier, vous contribuez directement à la réussite de notre mission.

DONS DE PARTICULIERS ET CORPORATIONS
- Fonds SVP Marcelle Gobeil
- Fonds SVP Camil et Lise Aubin
- Les immeubles Denis Poirier

FONDATIONS
- Fondation Dufresne Gauthier
Merci également à tous nos partenaires et collaborateurs

FINANCEMENT DE BASE
- Centraide
- Ministère de la Santé et des Services sociaux – Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)
- Ville de Québec – Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire - Programme de
soutien à la mission
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SUBVENTIONS PAR PROJET
- Direction de la santé publique Capitale Nationale – Plan d’action régional de santé publique (PAR)
- Ministère de la Sécurité publique
- Programme régional Table actions préventives Jeunesse - TAPJ
- Service Canada - Direction des services aux citoyens et des programmes – Stratégie de Partenariat
local en Itinérance (SPLI)
- Service Canada - Direction des services aux citoyens et des programmes - Emploi d’été
- Ville de Québec REIG

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES ET SYNDICATS
Un grand merci à l’ensemble des communautés religieuses et les syndicats qui contribuent à la
réalisation de notre mission.

FONDS SVP – PIPQ
Le Fonds SVP – PIPQ a connu un rendement brut moyen de 5.8 % duquel les frais de gestionnaire de
0.53% ont été soustraits pour obtenir un rendement net moyen de 5.27% des fonds de dotation de la
Fondation Québec Philanthrope.
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FINANCEMENT

- 27 -

FINANCEMENT
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ANNEXES

ANNEXE I - LISTE DES FORMATIONS
- Travail de rue... en partant, CPEC !
!
!
- Réflexion sur la prostitution juvénile, Annie Fontaine!
- Les troubles de l’humeur, La Boussole! !
!
- Les troubles psychotiques, La Boussole!
!
- Prostitution juvénile, Centre jeunesse de Québec!

- Emma et les autres, Conférence Connexes
- Consentement et sextage, OCJ
- Les Espaces VIE, CLÉS
- Cyberdépendance, Cyber-Aide
- Les agresseurs sexuels, EX-Equo

ANNEXE II - LISTE DES ASSOCIATIONS/REGROUPEMENTS/
TABLES DE CONCERTATIONS ET AUTRES ACTIVITÉS
ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS

- Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec
- Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec
- Regroupement des organismes communautaires jeunesse du Québec
- Regroupement des organismes communautaires en travail de rue du Québec

TABLE DE CONCERTATION
- Participation à la table d’action préventive jeunesse
- Participation à la table de concertation régionale sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile
- Participation à la table de concertation en itinérance

COLLOQUES, FORUM ET ACTIVITÉS
- Participation au colloque « Les face cachées des violences sexuelles » de Sexplique
- Participation au colloque « l’alcoolisation fœtale » de SAFERA
- Participation au RAIIQ (conseil d’administration)
- Participation au ROCTR (conseil exécutif)
- Participation au comité jeunesse (RAIIQ)
- Participation au colloque et à l’assemblée générale de l’ATTrueQ
- Participation à la semaine sur l’itinérance
- Participation à la Nuit des sans-abris
- Participation à la tournée des autobus Centraide
- Participation à la Journée internationale de lutte contre le VIH/SIDA
- Participation au comité d’implantation d’un SIS
- Participation au comité de désafiliation (RAIIQ)
- Participation au comité Fugue
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