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MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est avec grand plaisir que je complète une autre année au sein du conseil d’administration du PIPQ, un organisme
d’actualité, pertinent et expert en plusieurs domaines touchant les enjeux liés au travail du sexe.
En ce sens, le conseil d’administration tient à souligner le prix déploiement, reçu par le PIPQ, lors du congrès ROCAJQ. Ce
prix souligne la qualité des projets de l’organisme, qui permettent de sensibiliser une large audience à l’éducation
populaire qui doit se faire dans la communauté, quant à la prostitution.
Nous sommes heureux de partager notre expertise avec plusieurs acteurs de la société. Car qui dit partage, dit souvent
échange. Effectivement, il y a souvent échange de connaissances, de part et d’autre. Cela nous permet d’analyser et
d’actualiser notre savoir en fonction de différentes perspectives. Je crois sincèrement qu’une des forces du PIPQ réside
dans les efforts qui sont déployés pour connaitre et comprendre chaque côté de la médaille d’un enjeu donné.
Mais lorsque je réfléchis aux discussions tenues lors des conseils d’administration, une phrase me vient continuellement
en tête. C’est que pour certains des projets que nous développons, nous devenons parfois «victimes de notre succès»,
puisque nous n’avons pas nécessairement les moyens de satisfaire les demandes, ce qui implique alors une priorisation et
des choix financiers.
La recherche de financement demeure un enjeu fondamental afin de pouvoir poursuivre les implications qui nous tiennent
à cœur. En ce sens, le conseil d’administration tient à souligner tous les efforts et l’excellent travail des employés en
soutien à la gestion, qui s’emploient à produire des demandes de financements, redditions de comptes et autres formules.
Même si ces employés travaillent parfois dans l’ombre, il nous parait important de souligner ce travail parfois ardu, qui
est essentiel à la pérennité de l’organisme.
Aussi, à travers le quotidien de notre milieu de vie, le conseil d’administration tient également à souligner l’apport des
employés qui présentent d’excellentes initiatives pour bonifier ou créer de nouveaux types de services et de soutien pour
les usagers. Cette créativité est très appréciée et nous permet d’évoluer en fonction des besoins des principaux concernés,
les usagers.
Concernant l’implication citoyenne, il est à noter que pour les années à venir, le PIQP désire peaufiner l’organisation de la
mobilisation bénévole. Nous désirons promouvoir, mais également maintenir, la mobilisation des personnes qui sont déjà
impliquées dans l’organisme, et qui sont fiables et engagées. Les travaux sur la mise à jour complète des règlements
généraux, prévue pour l’année 2019-2020, permettra sans doute ne nous pencher sur cet aspect.
En terminant, le conseil d’administration souhaite souligner la refonte complète du site web. Celui-ci qui adopte une
approche de communication directe avec le jeune ou la personne concernée par la prostitution. Les services de
l’organisme sont maintenant bien présentés sur notre site web. Notre plateforme permet également de recevoir
directement des dons. Il n’y a pas à dire, notre site web nécessitait une importante mise à jour !
Je souhaite alors, une autre belle année au PIPQ. Il s’agira sans doute d’une année bien occupée, notamment avec
l’organisation du 35e anniversaire qui arrive cet automne !
Je vous prie d’agréer, chères membres, l’assurance de mes meilleurs sentiments,

Marie-Pier Marcoux, Présidente du conseil d’administration.
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MOT DE LA DIRECTRICE
Une fois de plus, l’heure est au bilan !

C’est pour moi le moment de souligner l’excellent travail accompli par une équipe qui se consacre à une cause,
mais surtout qui se dévoue à l’amélioration de la condition humaine, à la justice sociale et à la reconnaissance
du pouvoir que chacun a sur sa vie. Par votre sensibilité à l’égard des souffrances et des bonheurs que vivent
les personnes que vous côtoyez, vous devenez des acteurs essentiels qui, par la magie de la relation, font la
différence dans un quotidien parfois heurtant et déroutant. Vous contribuez toutes et tous à votre façon à
réveiller des vieux rêves oubliés ou simplement éteints. Merci infiniment, c’est un privilège de faire équipe avec
vous. Un merci particulier à mon équipe de gestion, celles à qui revient le mérite d’une gestion saine et
rigoureuse qui permet à l’organisation de se maintenir en équilibre.

C’est une année chargée que l’organisation vient de traverser. Un des faits saillants est sans doute la
consolidation de plusieurs collaborations et partenariats. D'abord, celle avec nos partenaires du SPVQ et du
CIUSSS-CN site centre jeunesse, avec qui nous partageons la passion des jeunes au sein d’un projet de
prévention et d’intervention en exploitation sexuelle. Ensuite, la collaboration est au cœur du projet Porte-Clé,
porté par le PIPQ et huit autres organismes communautaires dans une approche Logement d’abord. En
collaboration avec les écoles et quelques organismes communautaires, le PIPQ a réalisé des activités de
prévention qui se sont soldées par la production de chandails arborant un logo à caractère préventif contre
l’exploitation sexuelle. Enfin, le PIPQ a maintenu sa présence dans les espaces de concertation traitant des
enjeux reliés au travail du sexe, de l’itinérance et de la prestation des services à bas seuil d’accessibilité.

Merci aux membres du conseil d’administration qui donnent bénévolement de leur temps pour soutenir une
équipe et une cause qui nécessite de porter un regard nuancé et humain. Je suis très reconnaissante du travail
que vous avez accompli cette année.

Pour terminer, je tiens à remercier tous nos partenaires financiers qui ont réitéré leur confiance : vous rendez
possible toutes nos réalisations.

Geneviève Quinty, directrice.
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
Nos travailleuses et travailleurs de rue:

Nos préventionnistes:



Fanny Bourdages



Catherine Blais



Valérie Comeau



Julie Blais (depuis mars 2019)



Anick Gagnon



Nancy Lapierre (jusqu’en mars 2019)



Catherine Proulx



Maud Singellos



Sylvain Romano (jusqu’en janvier 2019)



Kayla Veilleux (jusqu’en janvier 2019)



Michael St-Gelais (depuis mars 2019)



Claudia Bouchard (depuis mars 2019)



Sandra Villemure (congé de maternité)

Notre travailleur web:


Danny Lévesque

Nos travailleuses de milieu:


Mélanie Bergeron



Johanne Hutter

Nos intervenant·es de milieu de vie:

Notre équipe de gestion:


Patricia Caron, coordonnatrice de projet



Pauline Comeau, adjointe à la direction



Émilie Fournier, coordonnatrice de projet



Josianne Grenier, adjointe au développement
financier



Geneviève Quinty, directrice générale

Nos préposés à l’entretien ménager:




Adam Bernatchez



Julie Houde



Julie Lederman

Éric et Dantell

Membres du conseil d’administration :
Jacqueline Chavignot, (administratrice), Julie Couture
(secrétaire), Nelson Gaudreau (représentant des
usagers), Matthieu Leboeuf (trésorier), Marie-Pier
Marcoux (présidente), Maude Paré (vice-présidente),
Catherine Lessard (représentante des usagers), Valérie
Comeau (représentante des employé·e·s)
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LE PIPQ EN BREF
LA MISSION
Depuis sa création en 1984, le PIPQ assure, grâce à ses trois volets de prévention et d'intervention (travail de
rue, animation dans les milieux jeunesse et milieu de vie), une présence significative et un accompagnement
personnalisé à travers la trajectoire des personnes de tous âges qui sont actives, l’ont déjà été ou sont à risque
de se retrouver dans une dynamique prostitutionnelle ou d’exploitation sexuelle. En cohérence avec la
philosophie de réduction des risques et à travers une approche globale et intégrée nous visons à :
* Développer et offrir des alternatives à la prostitution;
* Sensibiliser la communauté au phénomène de la prostitution et de l’exploitation sexuelle;
* Soutenir et outiller les gens de la communauté et les intervenant·e·s qui œuvrent 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.

LES HEURES D’OUVERTURE
Horaire de jour

9h -12h

13h- 16h30

Lundi

FERMÉ

OUVERT

Mardi

OUVERT

OUVERT

Mercredi

OUVERT

OUVERT

Jeudi

OUVERT

FERMÉ

Vendredi

OUVERT

OUVERT

Samedi et dimanche

FERMÉ

FERMÉ

*Les locaux du PIPQ sont ouverts ponctuellement en soirée pour des activités collectives.
Les locaux ont été fermés du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclusivement.
Les plages horaires des lundis matin et jeudis après-midi sont consacrées au travail administratif et aux
rencontres d’équipe.
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LA GESTION PARTICIPATIVE
La participation des membres de l’équipe de travail et des personnes qui fréquentent la ressource aux différents
processus de réflexion et de prise de décision est encouragée et valorisée.
La gestion participative a des effets positifs sur la motivation et le sentiment d’appartenance, mais cela permet
aussi de questionner les façons de faire et de suggérer des améliorations, s’assurant ainsi que le PIPQ soit
toujours à l’avant-garde en offrant des services innovateurs en réponse aux phénomènes émergents.
En ce sens, les personnes qui fréquentent la ressource ont des sièges réservés sur le conseil d’administration de
l’organisme et sont régulièrement sondées quant à leurs différents besoins.
Pour les employé·e·s, les jeudis après-midis sont consacrés à des rencontres formelles qui ont parfois lieu en
présence de l’équipe complète, parfois en sous-comités. On y aborde entre autres aussi bien les réalités vécues
sur le terrain que les possibilités de financement, en plus de se tenir informé·e·s de l’avancement des nombreux
projets desquels le PIPQ est porteur ou partie prenante. D’autres rencontres ponctuelles permettent quant à
elles la planification à plus long terme des priorités.

LES FORMATIONS
Afin de continuer à acquérir des savoirs et savoir-faire utiles à l'exercice de leurs fonctions respectives, tou·te·s
les membres de l’équipe de travail participent à diverses formations en cours d’année.
Quelques-unes des formations suivies par un·e ou plusieurs membres de l’équipe :







Communication stratégique
Accompagnement des victimes souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique
Fatigue de compassion et trauma vicariant : comment les reconnaître et s’en protéger
Cannabis et santé mentale
Colloque S’outiller pour la santé des femmes
Formation Naloxone
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LA COLLABORATION
Le PIPQ est connu et reconnu pour son expertise de longue date et est régulièrement sollicité en tant que
principale référence régionale en matière de prostitution.
L’organisme s’allie plusieurs acteurs des milieux public et communautaire dans la poursuite d’objectifs communs.
CIUSSS

présence hebdomadaire d’une infirmière

CRDPQ

présence hebdomadaire d’un intervenant en toxicomanie

Centre jeunesse

codéveloppement d’outils de prévention, comité opérationnel SNPC, références

Point de repère

références

PECH

références

SPVQ

comité directeur SNPC, comité opérationnel SNPC

YWCA

références en hébergement

Le PIPQ participe aussi activement à de nombreuses concertations régionales et provinciales, en plus d’être
membre de plusieurs organismes :
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Sexplique
Québec (ATTrueQ)
Regroupement pour l'Aide aux Itinérants et
Itinérantes de Québec (RAIIQ)

Comité D'Action Contre La Traite Humaine Interne
Et Internationale (CATHII)

Réseau d’échange et d’information sur les gangs
(REIG)

Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)

Regroupement des Organismes Communautaires
Québécois pour le Travail de Rue (ROCQTR)

TRAIC jeunesse

Regroupement des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)

Bureau d'Animation et Information Logement du
Québec Métropolitain (BAIL)

Table d’action préventive jeunesse (TAPJ)

Auto-psy

Table de concertation régionale sur l’exploitation
sexuelle et la prostitution juvénile

RAP Jeunesse

Table de concertation en itinérance

Alter Justice
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LA PRÉVENTION
C’EST QUOI?
Les préventionnistes du PIPQ animent des ateliers adaptés à divers groupes pour :


Outiller les jeunes à reconnaître des situations d’exploitation sexuelle (recrutement, engagement, conséquences,
processus de sortie, etc)



Réfléchir sur les préjugés et les mythes en lien avec la prostitution



Développer le jugement critique des adolescent·e·s quant au phénomène et ses facteurs concomitants

QUELQUES CHIFFRES

Filles (1436)

Garçons (1316)

Trans (0)

Écoles secondaires…
Centre jeunesse
Cégeps
Maisons de thérapie
Organismes…
PIPQ (reçus dans nos…
Autres

79
10
5
3
2
32

60

Prévention en milieu scolaire
Cette année nous avons constaté un ralentissement dans la prise de rendez-vous en début d’année scolaire.
Cette période était marquée par l’implantation du programme d’éducation à la sexualité dispensé par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. Cette situation est possiblement un facteur
d’influence. En janvier 2019, les demandes pour les ateliers de sensibilisation ont monté en flèche. Nous avons
même dû en refuser quelques-unes.
Une nouvelle combinaison des ateliers de sensibilisation a été expérimentée auprès d’une école test. L’atelier
sur l’hypersexualisation a été offert en amont de l’atelier sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le
premier atelier a comme objectif de développer l’esprit critique des jeunes envers la sexualité qui se retrouve
dans les publicités. Cette formule s’est révélée gagnante puisqu’elle permet une prise de contact plus douce
avec le groupe et favorise les échanges lors de l’atelier général.
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Animation à l’extérieur
L’équipe s’est même déplacée jusqu’en Beauce à Thedford Mines afin de sensibiliser une école secondaire au
complet et rencontrer l’ensemble du personnel enseignant et de soutien qui ont grandement apprécié notre
visite. Ils nous ont d’ailleurs sollicitées pour faire la tournée des autres écoles de leur région.
Retombées
Un policier-école nous a partagé que, depuis quelques années, il remarque qu’après notre passage dans l’école,
il reçoit beaucoup de visites de jeunes en questionnement face à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Ce dernier confirme que notre atelier a un impact significatif auprès des jeunes.
Nous remarquons aussi une grande fidélité dans nos milieux de sensibilisation depuis plusieurs années. Nous
les remercions. Un enseignant affirme que notre atelier est de loin le meilleur que l’école reçoit chaque année!
Constat important
Dans chaque école rencontrée, les jeunes confient aux animatrices différentes approches malsaines auxquelles
ils et elles sont confronté·e·s via les réseaux sociaux, les applications cellulaires et les jeux vidéo. Ces
informations sont précieusement ajoutées à notre contenu.
Soutiens de projets
Encore une fois cette année, l’équipe d’animation supporte différentes initiatives de jeunes étudiant·e·s, dont
une équipe de l’école secondaire Des Sentiers qui ont mené leur projet en finale. Ainsi qu’une finissante de
Joseph François Perreault qui a organisé une soirée-bénéfice en notre honneur. Félicitations aux jeunes pour
leur engagement !

PRÉVENTION JEUNESSE
Le PIPQ est porteur du projet Prévention Jeunesse, financé par le Ministère de la Sécurité Publique, en tant que
membre de la Table régionale de Québec sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile.
Les principaux objectifs du projet sont de favoriser la concertation intersectorielle par rapport à la prévention
et l’intervention en matière d’exploitation sexuelle et de prostitution juvénile. Ultimement, la consolidation de
la concertation vise à renforcer le filet de sécurité régional auprès des jeunes de 12 à 25 ans en lien avec la
problématique. Les activités du projet touchent donc de nombreux partenaires issus des organisations membres
de la Table soit : le Service de Police de la Ville de Québec, la Sûreté du Québec, le CIUSSSCN (site Centre
Jeunesse de Québec et CSSS) ainsi que 4 commissions scolaires (Central Québec, Découvreurs, Capitale et
Premières-Seigneuries). Des intervenant·e·s pivots formé·e·s par la Table au sujet de l’exploitation sexuelle sont
déployé·e·s dans plusieurs établissements de ces différentes organisations. Ces intervenant·e·s pivots sont
sollicité·e·s de diverses manières à travers le projet afin de favoriser un réseautage intersectoriel et une
mobilisation constante, pour une meilleure vigile vis-à-vis la problématique. Cette année, par exemple, des
rencontres entre les pivots de différentes organisations ont eu lieu afin de leur permettre d’échanger sur des
mises en situation interactives en fonction de leurs réalités. Une formation fut également élaborée pour les
pivots en milieu scolaire afin qu’ils et elles soient en mesure de sensibiliser à leur tour le personnel de leurs
écoles respectives. Grâce au projet Prévention Jeunesse, le PIPQ est également en mesure de participer à
l’organisation d’un colloque sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile qui aura lieu en octobre 2019
et qui s’adresse aux intervenant·e·s de la province œuvrant auprès des jeunes. Les activités du projet mettent
aussi en place diverses stratégies visant à améliorer le filet de sécurité avant, pendant et après les animations
de prévention offertes par le PIPQ.
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LE TRAVAIL DE PROXIMITÉ
C’EST QUOI?
Nos travailleuses et travailleurs de rue et de milieu tissent des liens significatifs grâce à des actions au quotidien.
Présent·e·s dans les milieux de vie des gens, là où les besoins se font sentir, elles et ils développent des relations
égalitaires et volontaires dans le respect du rythme de chacun, en plus d’offrir de l’accompagnement et des
références personnalisés.

QUELQUES CHIFFRES
620 PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Femmes (541)

Hommes (89)

Trans (11)

OCCUPATION
Aide sociale 108

2910 INTERVENTIONS

0-11 ans (40)

12-14 ans (2)

15-17 ans (19)

18-25 ans (166)

26-40 ans (243)

41 ans et + (142)

INTERVENTIONS PAR RÉALITÉ
DPJ 261

Étudiant·e·s 45

Hébergement 481

Employé·e 46

Justice 276

Socio-économique 267
Socio-éducative 79
Toxicomanie 502

Programme de 5
réinsertion

Psycho-social 711

Violence perpétrée 21

Indemnités diverses 6

Violence subie 60

Chômage 4

Relations interpersonnelles 564
et sociales

Commerce de rue 3

Santé 772

Autres 28

Commerce illicite 252
Autres 14
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Sexualité 355

LE SOUTIEN AU LOGEMENT
Le programme Porte-clés, issu de l’approche « Logement d’abord », est axé sur le rétablissement des personnes
en situation d'itinérance. Il vise à offrir des logements indépendants et permanents, sans imposer de conditions
préalables, en proposant plutôt 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 de cheminer si elles sont
stabilisées en logement. Plusieurs organismes travaillent en collaboration sur ce projet, dont l'Archipel
d’Entraide, le Café Rencontre Centre-Ville, le Centre de femmes aux 3A, Clés en main, Lauberivière, MIELSQuébec, PECH, le YWCA Québec et le PIPQ. La collaboration entre les différents partenaires est l’un des
éléments clés du projet puisqu’elle facilite l'accessibilité à de nombreux services et réunit des intervenants
ayants différentes expertises. Nous en sommes à la quatrième année du projet et plusieurs personnes
accompagnées ont déjà obtenu un logement, ce qui nous a permis de travailler d’autres aspects, dont
l’autonomie et la réalisation des activités quotidiennes. Nous avons aussi régulièrement assumé un rôle de
médiatrice auprès des propriétaires, en les sensibilisant au type de personnes que nous représentons. Depuis
le départ, le projet a placé en logement plus de 110 de personnes en itinérance. Nous pouvons également
observer et quantifier les bienfaits que le projet apporte aux gens. Grâce à une stabilité résidentielle et un suivi
rigoureux des personnes participantes nous avons eu le bonheur de voir des liens familiaux se renouer, des gens
se trouver un emploi, un parent retrouver la garde de son enfant, des santés prises en charge, des arrêts de
consommation, l’acquisition d’un rôle social par le biais d’une implication bénévole et une longue liste d’autres
impacts positifs.
Perspectives 2019-2020
Un des objectifs du projet est de viser la pleine autonomie des participants tant sur le plan financier que sur la
prise en charge de la santé psychologique et physique. À cet effet, nous prévoyons que 4 de nos participants
seront en mesure d’atteindre cet objectif.
Un gros merci
Certains participants ayant obtenu un logement ont décidé de s’impliquer afin de redonner à la communauté.
Par exemple, un participant au projet est présent lors du déménagement, journée qui se veut très stressante.
L’implication de ces derniers est importante pour transporter les meubles et offrir, ce qui a un impact apaisant
pour les nouveaux locataires.

CATWOMAN
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 (autonomes).
Cette année nous avons visité 17 milieux. Nous avons été présentes dans les quatre bars érotiques de la région
03. Deux ont la présence des intervenantes de façon hebdomadaire, ainsi qu’une fois par mois avec l’infirmière
SIDEP. Les intervenantes, Johanne et Mélanie, vont aux deux autres sur une base mensuelle accompagné d’une
ou un autre intervenant·e du PIPQ. Des liens significatifs se développent dans un bar où l’accès nous était interdit
il y a quelques années.
Le projet Catwoman est présent dans 12 salons de massage et 1 agence d’escortes. Au besoin, les acteurs et
actrices des Productions Pégas, se déplacent au CLSC pour effectuer leur test de dépistage. Il y a également 2
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agences d’escortes qui viennent au PIPQ pour nos services ou des condoms. Nous sommes en lien avec plusieurs
femmes qui travaillent de façon autonome avec qui nous avons un suivi psychosocial et certaines viennent
chercher les services de l’infirmière ou des condoms.
L’infirmière du programme SIDEP a effectuée 357 interventions ou dépistage en compagnie de Johanne et
Mélanie dans les différents milieux. Elle a fait des consultations en lien avec la contraception à 30 reprises. Le
suivi des résultats est assuré de façon confidentielle par téléphone ou au CSSS.
Le nombre de personnes rencontrées en 2018-2019 est de 332. Notre progression d’année en année se
continue. Les gens rencontrés se situent dans les groupes d’âge suivant : 18-25 ans (75), 26-40 ans (176), 41-99
ans (81). De ce nombre 21 sont des hommes, 309 sont des femmes et 2 sont des transsexuels. Parmi ces 332
individus, 276 sont actives dans un des métiers du sexe (danse, escorte, massage, prostitution de rue,
pornographie xxx, autonomes). Nous comptons 42 poteaux (tenanciers-ières, portier, DJ, propriétaires,
chauffeurs, gérants-es, barmaids, producteurs). Le reste, au nombre de 14, ne sont plus actives dans le milieu.
Le projet Catwoman étant reconnu, plusieurs filles des milieux non visités par les intervenantes du projet se
dirigent d’elles-mêmes pour consulter l’infirmière directement au CLSC.

Perspectives pour l’année 2019-2020

-Maintenir notre présence dans les milieux.
-Continuer d’aller à la Broussaille et au Lady sur une base régulière en souhaitant qu’ils nous ouvrent les portes
avec l’infirmière.
-Être à l’affut des nouveaux milieux qui ouvrent.
-Continuer d’être en lien avec VIP (projet semblable à Catwoman) sur la rive-sud.
-Distribuer notre nouvel outil de promotion : paquets de gommes au logo de Catwoman.
-Faire une présentation au colloque sur l’exploitation sexuelle qui aura lieu le 24-25 octobre 2019, afin
d’expliquer le projet Catwoman et le projet SIDEP.
-Nous avons un souhait : avoir un intervenant ou intervenante sur un projet web avec les femmes et les hommes
qui travaillent sur le net.
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TRAVAIL DE RUE AUPRÈS DES JEUNES
Encore une fois cette année, les travailleurs et travailleuses de rue (TR) ont été présent·e·s à différents niveaux,
tant chez les plus jeunes que chez les adultes. Un mouvement de personnel a été vécu au sein de l’équipe
jeunesse avec le départ de Sylvain Romano et l’accueil de Michael St-Gelais. La majorité des territoires ont été
maintenus par l’équipe et de nouveaux milieux sont désormais investis. Nous sommes enthousiasmé·e·s par ces
nouvelles rencontres à venir et enchanté·e·s par les nouveaux défis à réaliser. Plusieurs endroits ont étés visités
par l'ensemble de l'équipe, tels que des Centres jeunesse, des centres commerciaux, des écoles, certains
organismes communautaires, des cafés, des bars, des centres de détention, en plus d’une présence sur plusieurs
rues du centre-ville. L’objectif est toujours de rejoindre le plus de personnes correspondant à notre mission.
Les suivis avec les gens consistent, entre autres, à accompagner, référer et effectuer des démarches
personnalisées. Nous respectons les besoins et le rythme de la personne. Nous souhaitons leur offrir un espace,
une zone de confidence sécuritaire où l’on peut partager le vécu du quotidien. Le but de la rencontre peut
toutefois être davantage relié à des tâches concrètes. Par exemple, nous sommes régulièrement sollicités lors
de recherche d’appartement, pour de l’accompagnement dans un suivi de grossesse, pour faire le premier pas
vers une thérapie ou pour soutenir la personne dans une démarche judiciaire. La plupart de nos interventions
ont pour but la relation d’aide, la transition à la vie adulte, les démarches judiciaires, la consommation, la santé
mentale, la violence, le travail du sexe ou l’exploitation sexuelle, ainsi que l’éducation et la prévention des ITSS,
VHC, et VIH. Ainsi, le volet jeunesse rejoint différent·e·s adolescent·e·s et jeunes adultes soit dans une optique
de prévention, soit dans une optique davantage thérapeutique. Ultimement, les TR souhaitent créer des liens
significatifs avec les jeunes et ce, sous une base volontaire et égalitaire. La philosophie est basée sur la réduction
des méfaits et, dans une approche d'intervention globale, nous avons l’émancipation des jeunes à cœur et
souhaitons accroître leur filet de sécurité.
Cette année, les TR ont collaboré à un projet (GPS) initié par le Centre jeunesse visant à rejoindre les jeunes
garçons et filles qui ont un historique de fugues répétitives. Il est donc également possible pour nous de se
déplacer à l'Escale et au Gouvernail lorsque les jeunes en ressentent le besoin.
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Projet Boxe
Le projet boxe est une activité qui est maintenue depuis maintenant 6 ans via le travail de rue jeunesse. L’intérêt
et l’investissement des jeunes contribuent au rayonnement de cet engagement hebdomadaire. Afin de rester
connecté aux besoins des jeunes impliqués, une nouvelle approche a été instaurée. Une vingtaine de jeunes ont
donc pu compter sur la présence d’une coach professionnelle qui encadre et stimule les apprentissages. En effet,
les jeunes ont une volonté d’approfondir les bases de ce sport et souhaitent se dépasser à chaque entraînement.
Afin d’assurer une constance dans le groupe, une paire aidante a été ciblée dans le but de nourrir la motivation
des jeunes. Une belle mixité entre des adolescent·e·s et jeunes adultes ont permis de créer un filet de sécurité
notable. Les plus jeunes se réfèrent aux plus vieux afin de cheminer dans plusieurs autres sphères de leur vie.
Des jeunes bénévoles d’une école secondaire du programme international ont également été accueillis au sein
du groupe. Une nouvelle dynamique s’est développée, favorisant ainsi les comportements pros sociaux. Nous
avons pu observer une solidarité, une entraide parmi les jeunes où tous tentaient de relever le même défi.

PROJET WEB
L’objectif du projet est d’atteindre les jeunes vulnérables qui peuvent être pris de près ou de loin dans une
dynamique d’exploitation sexuelle.
L’intervenant web travaille entre autres sur plusieurs plateformes comme Facebook, Instagram et Snapchat, où
il cherche à rejoindre les jeunes et à diffuser des outils de sensibilisation. Il est aussi présent dans le milieu
naturel des jeunes (cafés, restaurants, gym) pour pouvoir y faire de la prévention ou de la référence aux
personnes compétentes.
Un atelier en hypersexualisation a également été créé. Présenté dans les écoles secondaires et autres milieux
jeunesse, il vise à critiquer la nouvelle réalité de l’hypersexualisation en présentant des publicités chocs et en
engageant un dialogue sur le sujet. Il est précédé du témoignage d’une jeune qui a un impact indéniable. Grâce
à cet atelier, plus de 75 jeunes ont pris contact avec l’intervenant et 6 dévoilements ont eu lieu.
À la suite de l’atelier, plusieurs milieux jeunesse ont été revisité afin de faire participer les jeunes à la création
d’un nouveau logo. Il sera imprimé sur plus de 1000 chandails qui circuleront pour promouvoir la lutte à
l’exploitation de la jeunesse.
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LA COLLABORATION POUR LE PROCESSUS DE SORTIE
Depuis maintenant 18 mois, le PIPQ bénéficie d’une subvention de la Stratégie Nationale de la Prévention du
Crime (SNPC) dans le cadre des Mesures d’aide pour quitter la prostitution. Ce financement, d’une durée de cinq
ans, vise le déploiement d’un continuum de services auprès des jeunes piégés dans le milieu de la prostitution.
Soulignons que l’approche du travail de rue est au cœur de ce projet qui souhaite développer des pratiques
novatrices auprès des jeunes cibles. Ces derniers se situent entre 12 et 25 ans, ils ont des activités ou des gestes
de prostitution ou encore ils agissent comme proxénètes, souteneurs ou recruteurs. Afin de diminuer les
obstacles associés au processus de sortie ainsi qu’à renforcer les assises de ce dernier en favorisant la réponse
aux besoins fondamentaux des jeunes ciblés, le PIPQ s’est associé à deux partenaires centraux soit le SPVQ et
le CIUSSS-CN.
Au cours de la dernière année, en plus de la présence de deux travailleurs de rue sur le terrain, mentionnons le
développement du programme d’intervention de groupe SELFIE. Ce programme vise à prévenir ou diminuer les
comportements à risque d’exploitation sexuelle. Il a été expérimenté une première fois auprès d’une
communauté thérapeutique pour personne d’âge mineur. Huit adolescentes, âgées de 14 à 17 ans, ont participé
à 5 ateliers. Une seconde expérimentation a eu lieu à l’automne dans deux unités de réadaptation pour
adolescentes à l’Escale. À travers des thèmes tels que la sexualité, les limites, les valeurs, être soi-même,
l’intimité et l’estime de soi, les participantes ont été invitées à approfondir leur connaissance d’elles-mêmes, à
explorer leurs forces, à connaître leurs besoins et à définir et à nommer leurs frontières personnelles. En effet,
le terme SELFIE signifiant : cliché photographique de sa propre personne, résume bien l’essence du programme.
Les neuf ateliers favorisent l’identification et le renforcement des facteurs de protection tout en permettant
l’amorce d’une introspection face au vécu des participants. Appuyé sur des fondements de l’approche de
réduction des méfaits ainsi que sur l’approche motivationnelle, le contenu des activités est porteur d’un discours
positif se concentrant davantage sur les réussites plutôt que sur les causes des difficultés.
Afin de s’assurer de la cohérence entre les décisions prises et la mise en action de celles-ci auprès des jeunes,
le projet SNPC a instauré un comité stratégique, regroupant différents chefs et directeurs des organisations
partenaires et un comité opérationnel qui réunit quant à lui les intervenants terrains. Ajoutons à ceux-ci le
comité de processus de dénonciation judiciaire qui se penche sur l’accompagnement des jeunes dénonçant des
situations d’exploitation sexuelle. Ce comité est constitué de représentants du CIUSSS-CN, du SPVQ, du PIPQ,
du CAVAC, de Viol-Secours et du DPCP (Directeur des poursuites criminelles et pénales). Mentionnons que ces
comités ont été créés dans le but de supporter le quotidien des travailleurs de rue dans leurs présences auprès
des jeunes.
Enfin, en complémentarité avec les activités sus mentionnées, soulignons l’apport de différents consultantsexperts permettant d’accompagner tant les travailleurs de rue et les animatrices dans les défis rencontrés à
travers la trajectoire de certains jeunes, que les partenaires dans les épreuves que peuvent soulever la
collaboration intersectorielle.
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LE MILIEU DE VIE
C’EST QUOI?
Le milieu de vie est un lieu d’ancrage et de socialisation chaleureux et animé, à l’image des personnes qui le
fréquentent. Des intervenantes sont présentes sur place afin d’écouter, soutenir et offrir des accompagnements
et références personnalisés. Plusieurs services y sont également offerts afin de répondre à des besoins de base.

QUELQUES CHIFFRES
211 PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Femmes (149)

Hommes (58)

Trans (4)

1 137 INTERVENTIONS

18-25 ans (39)

TYPES D’INTERVENTION

26-40 ans (89)

41 ans et + (81)

INTERVENTIONS PAR RÉALITÉ

Accompagnements

77

Attitudes et comportements

42

Santé

226

Cheminements et échanges

644

DPJ

10

Sexualité

37

Information et prévention

295

Hébergement

143

Socio-économique

140

Démarches personnalisées

294

Justice

27

Socio-éducatif

28

Médiation

0

Psycho-social

412

Toxicomanie

203

Références personnalisées

29

Relations interpersonnelles
et sociales

228

Autres

432

Réponse aux besoins de base

227

16

DE PRÉCIEUX COLLABORATEURS
Le bénévolat
Sans l’aide et l’apport des bénévoles, le milieu de vie ne serait pas aussi dynamique et généreux. Les activités et
les différents services dépendent de l’implication et l’engagement des personnes qui fréquentent la ressource.
À l’année longue, nous comptons sur elles pour maintenir les services à l’interne, ainsi que pour réaliser certaines
activités.

Travaux communautaires et compensatoires
Nous offrons toujours la possibilité aux personnes en lien avec la ressource d’effectuer leur mesure de travaux
communautaires ou compensatoires.
Parce que le PIPQ est un organisme qui met de l’avant le mieux-être des gens, parce que nous travaillons et
intervenons dans le respect du rythme et que nous croyons au potentiel de réussite de nos participant·e·s en
mesure de travaux, nous adaptons un tant soit peu chaque mesure. Les attentes, les horaires et les tâches sont
définis individuellement avec les participant·e·s lors de la rencontre de signature de l’entente.
Les tâches réalisées incluent entre autres l’entretien et le nettoyage des lieux communs, la planification et
organisation d’activités ludiques et la préparation des repas communautaires.
Bravo à tous !

Stagiaires
Les personnes qui fréquentent la ressource, ainsi que les intervenantes du milieu de vie ont accueilli et partagé
leurs vécus et expériences avec onze étudiant·e·s de niveau collégial et universitaire intéressé·e·s à en connaître
davantage sur la dynamique prostitutionnelle et sur les approches et techniques d’intervention privilégiées au
milieu de vie. Durant leur présence, ils et elles sont appelé·e·s à mettre la main à la pâte et à participer aux
activités et services offerts dans notre local. Nous les remercions chaudement pour le bon coup de pouce
apporté.
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Claudia Bouchard, stage d’intervention en technique d'éducation spécialisée du Cégep de Sherbrooke, 480
heures;
Marianne Laprise-Falardeau, stage d’intervention en techniques de travail social du Cégep de Ste-Foy, 420
heures;
Guillaume Bilodeau, stage de planification de l’intervention profil travail de rue du Cégep de Ste-Foy, 190
heures;
Marie-Shao Lavertue Barriault, stage d’observation, Faculté de pharmacie de l’Université Laval, 105 heures.
Mylène Robert, stage d’observation en techniques d’intervention en milieu correctionnel du Campus NotreDame-de-Foy, 3 heures;
Maude Allard, Charlotte Chevalier, Marjorie Maurin, Sara Picard, Joseph Poirier et Ariane Sergerie, stage
d’observation en techniques d’éducation spécialisée du Cégep de Sainte-Foy, totalisant 27 heures.

Un petit mot d’une stagiaire
Lors de mes 4 mois de stage au P.I.P.Q, j’ai eu l’honneur de côtoyer des intervenants passionnés et dévoués qui
sont toujours prêt à donner leur 110% pour les usagers qui fréquentent la ressource. J’ai aussi eu la chance de
fréquenter une clientèle formidable et surtout très résiliente qui m’a apporté de l’inspiration et plusieurs
apprentissages quant à leur réalité. Je suis extrêmement reconnaissante au P.I.P.Q de m’avoir laissé la chance
de côtoyer les personnes qui fréquentent la ressource et les intervenants qui y travaillent. Grâce à chacun
d’entre eux, j’ai pu évoluer en tant que TES, mais surtout en tant que personne et je leur en serai toujours
reconnaissante.
Merci au P.I.P.Q, aux intervenants et surtout aux personnes qui fréquentent la ressource de m’avoir inclus dans
leur réalité et de l’avoir partagé avec moi pendant mon stage.
Claudia Bouchard

Quelques remerciements
Nous tenons à remercier d’autres précieux bénévoles, collaborateurs et collaboratrices :
Jean-Sébastien Martel, Pharmacie Jean-Coutu Saint-Vallier;
Julie D’Amours, Omer DeSerres Galeries de la Capitale;
Nancy Lamontagne, Simons Côte de la Fabrique;
Paillard St-Jean;
Jean-Coutu Ancienne-Lorette;
Julie Audet et Mélanie Bourgeois, pour les bas et le gâteau de Noël;
Mindy Laroque et Debora, pour les coiffures et manucures bénévoles.
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Chacun·e des intervenant·e·s qui partage un peu de son temps de travail avec nous et les gens au milieu de vie.
Steve du CRDQ, Marie-Claude infirmière SIDEP et Josiane de la Clinique Droit de cité.
Toutes les personnes de la communauté qui ont généreusement offerts des dons au PIPQ, merci à vous tou·te·s!

LES SERVICES
La distribution de seringues et de pipes à crack
Nous distribuons du matériel d’injection depuis plusieurs années. Notre objectif demeure la réduction des
méfaits afin de contribuer positivement à la santé des gens qui s’injectent. Nous distribuons également des pipes
à crack. Fait nouveau cette année, plusieurs intervenant·e·s ont reçu la formation pour administrer le Naloxone
et nous sommes l’un des 8 organismes choisis pour être distributeur de trousse aux intervenant·e·s sur le terrain
et aux gens pour qui c’est difficile d’accès. Le service a reçu cette année 498 visites, dont 216 hommes et 279
femmes.
seringues distribuées

25 107

seringues récupérées

18 184

pipes à crack distribuées

304

Service infirmier
Une infirmière du Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS, du SIDA et des hépatites (SIDEP) visite
la ressource quelques fois par mois, en plus d’accompagner les intervenantes du projet CatWoman. Elle offre
également un service de vaccination qui n’est pas comptabilisé.

TYPES DE SOINS
Dépistages ITSS

37

Soins de plaies

1

Autres prélèvements

12

Évaluation d’un problème de santé et 28
conseils infirmiers reliés

Annonces de résultats 9

Enseignement en lien avec les ITSS

2

Consultations en lien 8
avec la contraception

Aide à l’usager dans ses démarches en lien 7
avec la santé

Intervenant en toxicomanie
Un travailleur social du Centre de réadaptation en dépendance de Québec (CRDQ) est présent sur place chaque
semaine. Cette année, l’intervenant a assuré 8 suivis en plus de rencontres ponctuelles et informelles.
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Service d’aide alimentaire
Chaque semaine des équipes de bénévoles s’affairent aux tâches inhérentes au service d’aide alimentaire. De la
réception, en passant par le tri, le portionnement et la redistribution des denrées, ce sont exclusivement des
bénévoles, supporté·e·s par deux intervenant·e·s du milieu de vie, qui s’assurent que tout soit fin prêt pour la
journée de distribution. Là encore, ce sont eux et elles qui sont responsables de la réalisation des paniers de
nourriture remis aux personnes avec qui nous sommes en lien.
Nombre de bénévoles différents pour les services d’aide alimentaire

42

Nombre de personnes différentes ayant reçu un panier alimentaire

141

Nombres de dépannages alimentaires distribués

1347

Le vestiaire
Tenu par les marraines et les parrains, notre petit vestiaire gratuit attire et comble de nombreuses personnes.
L’implication est toujours aussi forte, et la demande aussi. Heureusement, nous recevons régulièrement des dons
de la part d’hommes et de femmes qui se font un plaisir de nous apporter leurs vêtements et accessoires usagés
sachant que nous redonnons le tout aux personnes avec qui nous sommes en lien. Cette année, le vestiaire a
malheureusement dû être fermé durant plus de quatre mois à cause des rénovations en cours au milieu de vie.
Merci à toutes nos marraines et nos quelques parrains.
Nombre de marraines et parrains

31

Nombre de visiteurs

376

Nombre de vêtements et accessoires donnés

1902

Popote, repas et collations
Soucieux de répondre aux besoins de base des personnes que nous accueillons et accompagnons au milieu de
vie, nous leur offrons la possibilité de manger des repas et collations sur place. Tous les repas et collations sont
préparés par des bénévoles ou participant·e·s en mesure de travaux et par les intervenant·e·s du milieu de vie.
Adam B. est désormais responsable de l’activité hebdomadaire de popote collective. La tenue de l’activité en
après-midi répond mieux aux besoins et réalités des gens, qui ont été plus nombreux à y participer.
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Nombre de repas et collations servis

2587

Nombre de portions rapportées à la maison, popote collective

126

Hygiène et repos
Nous mettons à la disposition des personnes qui fréquentent la ressource une douche et des produits d’hygiène
et de soins, en plus de deux lits de repos qui se trouvent désormais dans une salle spécialement aménagée de
façon permanente pour accommoder ceux et celles qui en ont besoin.
Nombre de produits d’hygiène reçus en don

273

Nombre d’utilisation de la douche

15

Nombre d’utilisation des lits de repos

49

Animaux de compagnie
Les petites bêtes à poils ne sont pas laissées pour compte, elles aussi sont privilégiées car, grâce aux efforts d’une
intervenante, nous recevons de la nourriture et des accessoires nécessaires aux bons soins des animaux. Tous
les aliments et articles sont redistribués le plus équitablement possible et dans un esprit de dépannage. Bien
qu’en plus, nous recevions occasionnellement de la nourriture pour chiens et chats de Moisson Québec, cela ne
suffit pas à répondre à la demande. Nous souhaitons développer et en faire encore plus de ce côté, car nous
sommes sensibles à l’importance accordé aux animaux de compagnie et nous sommes convaincues qu’ils sont
porteurs de mieux-être.
Nous tenons à remercier ceux et celles qui nous ont supporté cette année, soit Antoine Létourneau de
l’entreprise Létourno, Caroline et Annie Côté de la compagnie Aqua Confort Animal. Vous avez fait une grande
différence pour tous ces animaux et personnes dans le besoin. Merci !
Nombre de produits pour animaux reçus en don

211

Nombre de propriétaires d’animaux rejoints

60

Réaliser ses démarches
Afin de faciliter leurs démarches et de les aider à respecter leurs engagements, nous donnons accès à divers
appareils de communication et technologiques essentiels. Les personnes avec qui nous sommes en lien ont la
possibilité d’utiliser avec ou sans aide, les deux ordinateurs de bureau, le photocopieur, le télécopieur, le
téléphone fixe et le babillard de messagerie. Le milieu de vie a fait plusieurs rénovations afin d’offrir aux gens un
milieu plus agréable et accueillant, favorisant les échanges et le bien-être de chacun.

Les activités
Le milieu vie est un lieu qui se veut neutre, sécuritaire et chaleureux. Nous croyons que c’est au travers des
rencontres, des échanges et du partage qu’il prend tout son sens. Il deviendra pour certains un lieu
d’appartenance, pour d’autres, il sera l’extension d’un chez soi ou encore, une simple escale. Mais surtout, nous
souhaitons que le milieu de vie soit un espace respectueux, positif et enrichissant. Nous tenons à être et à
demeurer à l’écoute des gens et de leurs besoins.
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LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS
2018 : AVRIL

MAI

JUIN

18 Visite de la Clinique Droit
de cité (1)
19-20 Grande Collecte
Moisson (9)
24 Brunch style cabane à
sucre (13)

8 Coiffeuse (7)
16 Visite de la Clinique Droit
de cité (1)
22 Souper solidarité : bingo

15 Service de couture (3)
20 Visite de la Clinique Droit
de cité (1)
26 Coiffeuse (5)
26 Après-midi sundae (10)

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

7 Coiffeuse (7)
21 Barbecue (25)

DÉCEMBRE
7 Création de boules de
Noël (5)
14 Coiffure/ongles (6)
18 Dîner de Noël (37)

14 Artisanat (6)
21 Artisanat (4)
25 Souper solidarité: Bingo
(16)

2019 : JANVIER
30 Brunch (13)

23 Création d’une
banderole sur la violence
faite aux femmes (4)
25 Coiffeuse/ongles (7)
30 Diner Halloween (18)

FÉVRIER
27 Souper solidarité: StValentin (7)

JUILLET

NOVEMBRE
16 Atelier beauté (6)
30 Atelier sur la violence
faite aux femmes à travers
le monde (5)

MARS
6 Rapports d'impôt (13)
27 Journée détente (6)
25 Rapports d'impôt (5)

PROJET HYBRIDE
Le projet hybride permet une extension des services offerts par le milieu de vie en allouant la possibilité
d’accompagner de façon ponctuelle les gens à l’extérieur de l’organisme et d’ainsi faciliter certaines démarches
personnelles (rendez-vous médicaux, justice, démêlés institutionnels, etc).
Le poste hybride ouvre aussi la possibilité d’offrir des activités diverses qui sortent du cadre habituel. Par
exemple, un groupe de soutien à la sobriété a été mis sur pied afin de privilégier les personnes qui choisissent
de s’éloigner de leurs habitudes de consommation, de les encourager dans ce cheminement en les
récompensant par des sorties de groupes diverses : cinéma, musée, discussions autour d’une crème glacée, etc.
Cette année, une activité de jeu de rôle expérimental a aussi été proposée sous forme de projet pilote. Bien
d’autres possibilités restent à être explorées dans le futur. Le défi majeur demeure encore dans la difficulté à
mobiliser les personnes ciblées, ce pour quoi il faut faire preuve de créativité et de respect du rythme et se
concentrer sur la réduction des méfaits.

22

PORTRAIT FINANCIER

Les images valent mille mots ! Les proportions de notre financement de base et nos subventions par projet
devraient être inversées. Nous poursuivons notre lutte en ce sens, mais devons pour l’instant être créatifs dans
nos demandes tout en demeurant vigilants de ne pas dénaturer notre mission.
Le surplus budgétaire généré cette année n’en est pas vraiment un, puisque cet argent sera dépensé en 20192020 pour des activités déjà en cours faisant partie des projets 2018-2019. Les échéanciers se sont modifiés en
cours d’année et nos partenaires financiers ont été très compréhensifs face à cette situation.
Nous désirons remercier 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

Subventions gouvernementales (subventions par projet)
·
·
·
·
·
·
·

CIUSS – Plan d’action régional de santé publique (PAR),
Ministère de la Sécurité publique – 3 projets,
Revenu Québec – Service d’aide en impôt - Programme des bénévoles
Secrétariat condition féminine,
Sécurité publique Nationale Canada – Fonds d’action en prévention du crime,
Service Canada - Direction des services aux citoyens et des programmes – Stratégie
de partenariat local en Itinérance (SPLI),
Service Canada - DRH Emploi d’été.
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Nous souhaitons également remercier les communautés religieuses et quelques syndicats qui nous soutiennent
fidèlement depuis plusieurs années :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

L’Oeuvre Josaphat-Vanier
La Congrégation Notre-Dame du Perpétuel secours,
La Province St-Joseph de St-Cœur de Marie,
Les Religieux de St-Vincent -de-Paul,
Les Sœurs de la Charité,
Les Sœurs de la charité St-Louis,
Les sœurs Notre-Dame du St-Rosaire,
Les Sœurs St-Joseph de St-Hyacinthe,
Les Sœurs Ursulines
SERQ,
FXG
SEECL

Nous remercions aussi les fondations et les citoyens qui croient à la mission et qui la soutiennent à leur façon.
Merci pour votre soutien financier.
Jean M. Rousseau, Bernard Lafond, Construction François Miville, Fondation Dufresne-Gauthier, Fondation
Jacques-Francoeur, Fondation Thérèse Gingras, Fondation Canadienne des Femmes et quelques donateurs
anonymes (6).

Nous désirons remercier personnellement Mathilde Doyon, étudiante à l’école Joseph-François Perreault qui a
organisé une soirée-bénéfice destinée au PIPQ sur le sujet du trafic humain. Catherine, une personne
accompagnée par l’organisme y a fait un témoignage qui n’a laissé personne indifférent. Une somme de 900. $
a été amassé. Merci à tous.

Denis Poirier, le propriétaire de l’immeuble que nous occupons a décidé l’automne dernier de rénover tout son
immeuble. En collaboration avec celui-ci, nous en avons profité pour rajeunir et surtout réorganiser le milieu de
vie. Nous avons bénéficié d’un ajout financier de la SPLI pour faire l’achat de nouveaux mobiliers.

En 2005, le PIPQ a créé un Fonds Solidarité pour Vaincre la Pauvreté, mieux connue sous l'appellation Fonds
S.V.P. – PIPQ. Ce fonds est géré par la Fondation communautaire du Grand Québec (FCGQ). Notre apport au 31
décembre 2018 est de 4 250. $ Depuis la création du fonds, la capitalisation des revenus est de 1 513.75 $
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