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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous,
Nous sommes à nouveau arrivés à l'assemblée générale annuelle. Quelle année ce fût. Toute une année
en temps de pandémie !
Cette année, j'ai envie de reprendre des termes que j'ai entendu lors de la dernière assemblée générale
qui a eu lieu exceptionnellement en novembre 2020. Ces termes m'ont particulièrement interpellée et je
les avais écrits dans mon cahier de notes, soulignés de couleurs vives.
Il s'agit des mots suivants : « Le PIPQ est porteur de projets collectifs ». C'est à partir de ces mots que
j'écris ce mot de la présidence.
À mon avis et en tant que présidente du PIPQ, ce sont des mots qui sont forts de sens et qui décrivent la
portée de l'organisme.
Qu'il s'agisse de projets en bonne et due forme, qui peuvent être en partenariat avec d'autres
organisations et qui sont « écrits sur papiers », ou encore qu'il s'agisse de mouvements de prévention
dans le quotidien ou de militance pour l'évolution des mentalités, je crois fermement que le PIPQ est un
organisme qui est utile à toute la collectivité. Et pas seulement aux usagers qui le fréquentent.
Nous pouvons le constater lorsque des parents nous téléphonent, ceux-là qui se retrouvent soudainement
désemparés devant une réalité à laquelle ils n'avaient jamais pensé pour leurs jeunes. Ou encore,
lorsqu'on nous demande de nous prononcer ou d'informer la population en étant invités dans les médias
lorsqu'une situation dramatique se produit en lien avec le travail du sexe. Même chose lorsqu'il est
question de changements législatifs. Nous le constatons également lorsqu'un usager parle de l'organisme
à une personne dans le besoin qu'il connait. Si un usager lui-même, considère que l'organisme est assez
accueillant et professionnel pour y référer une autre personne dans le besoin, nous comprenons que nous
avons su nous ajuster à leur réalité.
Se tourner vers le PIPQ pour comprendre une situation est pour nous, une belle preuve de crédibilité et
surtout de confiance. Nous sommes heureux et reconnaissants de la confiance portée envers le PIPQ
année après année.
Nous allons continuer notre travail afin d'aider et d'accompagner les usagers et leurs proches qui ont
besoin de nous. Nous allons également poursuivre notre rôle de sensibilisation et d'éducation au bénéfice
de la collectivité.
Je termine ce mot en remerciant tous les employés de l'organisme et tous mes collègues du conseil
d'administration pour leur excellent travail durant la pandémie. Que de chantiers et de projets à venir !
Marie-Pier Marcoux, Présidente.
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MOT DE LA DIRECTRICE
J’ai réfléchi longuement au contenu de mon mot en cherchant les éléments déterminants d’une année
atypique bouleversant notre quotidien personnel et professionnel. J’ai d’abord pensé aux jeunes et aux
adultes que nous côtoyons. Ces personnes déjà confinées dans une marginalisation, les voilà confinées
dans un semblant de chez-soi, confinées dans des états mentaux déjà fragiles. Une pandémie vicieuse
modifiant les repères d’une sous-culture noble, une pandémie vicieuse percutant jour après jour les
désirs de passer au travers une autre journée. Des réalités de l’ombre ont soudainement été misent en
lumière. L’ignorance a laissé sa place au jugement, au jugement d’une population dont l’identité est
réduite à des stigmates relayant celle-ci à des touristes indésirables d’un quartier, de leur quartier. Le
contexte pandémique a exacerbé bien des maux certes, mais elle a aussi généré ce qu’il y a de plus
beau : le cœur ! Dans un élan de solidarité le milieu communautaire a déployé ses plus grands atouts :
l’accueil, la créativité et la résilience.
D’abord, l’accueil d’une situation qu’on ne peut contrôler mais sur laquelle nous nous sommes engagés
collectivement à agir dans une perspective de ne laisser personne derrière. En octobre, le PIPQ, avec la
contribution de plusieurs partenaires centrevillois, se sont démenés à mettre en place un lieu d’accueil
au sous-sol de l’église St-Roch permettant ainsi aux personnes marginalisées de se déposer dans un
espace sécurisant et chaleureux. Je tiens à remercier sincèrement mes collègues qui se sont engagés
avec énergie dans ce projet qui a finalement ouvert ses portes le 25 décembre.
Les réalisations de notre organisme sont nombreuses. D’abord, les services du milieu de vie ont repris
dès le mois de mai. L’équipe s’est assurée de pouvoir à nouveau accueillir les personnes en lien avec
nous tout en respectant les différentes mesures sanitaires. L’équipe de bénévoles au service de
distribution alimentaire a repris du service à notre grand bonheur. Nous retrouvions à ce moment-là
peu à peu le sens de notre engagement.
L’équipe de prévention confrontée au confinement prolongée des étudiants du secondaire a fait preuve
de créativité et de résilience pour offrir un contenu préventif virtuel. Avec la fermeture des salons de
massage, les intervenantes du projet CatWoman ont multiplié le temps investi sur le web dans le but de
faire connaître leur service et de créer et maintenir des liens avec les travailleuses du sexe. Les
travailleurs de rue se sont adaptés aux mouvements des populations qu’ils rejoignent engendrés par les
restrictions des mesures sanitaires. Ils sont demeurés au front en privilégiant toujours la relation dans
un contexte où la solitude s’était invitée chez plusieurs.
Pour terminer, je salue le travail de mon équipe de gestion, mes acolytes. Vous avez démontré
énormément de résilience à relever un défi pas banal…la gestion à distance. Merci aux membres du
conseil d’administration. Vous êtes d’un soutien incommensurable. Vous avez posé des gestes de
reconnaissance significatifs et l’ensemble de l’équipe vous remercie chaleureusement.

Geneviève Quinty, directrice
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Travail de rue

Prévention

•

Pascale Beaulieu (depuis août 2020)

•

Catherine Blais (congé de maternité)

•

Guillaume Bilodeau (jusqu’en décembre 2020)

•

Julie Blais

•

Fanny Bourdages (jusqu’en juin 2020)

•

Claudia Bouchard (aussi intervenante web)

•

Valérie Comeau

•

Laurence Bouchard (depuis mars 2021)

•

Anick Gagnon (sabbatique)

•

Marie-Emmanuelle Moya Rousseau

•

Karl-Éric Labonté (depuis juillet 2020)

•

Alicia Pitre (depuis mars 2021)

•

Nathalie Marcoux (depuis juillet 2020)

•

Laurie Roy, coordonnatrice de projet

•

Catherine Proulx

•

Michael St-Gelais

Travail de milieu
•

Mélanie Bergeron

•

Julie Lederman

•

Johanne Hutter (sabbatique)

Gestion
•

Patricia Caron, coordonnatrice de projet

•

Pauline Comeau, adjointe à la direction

•

Josianne Grenier, adjointe au développement
financier

•

Geneviève Quinty, directrice générale

Entretien ménager

Milieu de vie
•
•

Isabelle Boivin

•

Pauline Fajou (depuis mars 2021)

•

Julie Houde

•

Noémie Tisserant (congé de maternité)
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Éric

Conseil d’administration
Jacqueline Chavignot, (administratrice), Julie Couture
(secrétaire), Jasmin Lavoie (représentante des usagers),
Matthieu Leboeuf (trésorier), Marie-Pier Marcoux
(présidente), Maude Paré (vice-présidente), Michael StGelais (représentante des employé·e·s)

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 VALEURS
L’équipe a entamé au début 2021 un processus de planification stratégique. Les premières activités ont
permis de dégager quatre valeurs, qui formeront, dans les années qui viennent, les piliers
fondamentaux de l’identité de l’organisme et les principes qui guident ses actions.
Identité communautaire
Par des actions concrètes incluant le développement de pratiques innovantes issues des réalités et
besoins observés sur le terrain, l’établissement de relations égalitaires ou encore l’application de la
gestion participative, le PIPQ réaffirme quotidiennement l’importance, aussi bien pour la
transformation sociale que le développement de l’autodétermination des personnes accompagnées,
des organismes communautaires et de leurs pratiques comme partie essentielle du filet social.
Bienveillance
Par l’accueil chaleureux et dépourvu de jugement d’une personne telle qu’elle est, et par une
disposition d’emblée favorable envers elle, l’équipe du PIPQ s’assure de prendre des décisions et de
poser des actions qui visent son bien-être et son bonheur.
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Professionnalisme
Par l’entretien rigoureux de standards élevés de savoirs et de savoirs-être, acquis en se perfectionnant
continuellement et en se tenant à l’affût des phénomènes émergents ainsi que par la démonstration
constante de sa fiabilité, son intégrité et son respect des autres, l’équipe du PIPQ inspire confiance
aussi bien à ses membres et à ses collaborateurs qu’aux personnes accompagnées.
Engagement
Par son travail consciencieux et sa loyauté envers les personnes accompagnées, mais aussi par le cœur
et la passion investis, chaque membre de l’équipe du PIPQ participe activement au maintien des valeurs
et à l’atteinte des objectifs de l’organisme ainsi qu’au partage de son expertise.

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 ont été fermés du 24 décembre 2020 au 5 janvier 2021 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,
tous 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 :
•
•
•
•
•

RCR
Premiers soins psychologiques de la Croix-Rouge
Formation Porte-Clés
Formation continue en comptabilité
Gestion des organismes communautaires

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 d’exploitation sexuelle et de prostitution.
L’organisme s’allie plusieurs acteurs des milieux public et communautaire dans la poursuite d’objectifs
communs.
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CIUSSSCN

présence hebdomadaire d’une infirmière

CRDPQ

présence hebdomadaire d’une intervenante 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 :
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Association des travailleurs et
travailleuses de rue du Québec
(ATTrueQ)

Sexplique

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 PlaidoyerVictimes (AQPV)

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

TRAIC jeunesse

Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse
du Québec (ROCAJQ)

RAP Jeunesse

Table d’action préventive jeunesse
(TAPJ)

Alter Justice

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

Table de concertation en itinérance

LA PRÉVENTION
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
Cette année, l’année scolaire a été marquée par la pandémie. En mars 2020, la plupart de nos ateliers
dans les écoles se sont vus être annulés. Les ateliers dans les cégeps, quant à eux, se sont déplacés vers
le zoom et l’équipe d’animation a pu apprendre à se servir du web pour adapter l’animation de base à
cette nouvelle réalité.
Durant l’été 2020, comme nous n’avions plus accès aux maisons des jeunes, nous avons mis sur pied un
tout nouvel atelier, LA ROUE DE L’EXPLOITATION SEXUELLE. Sur le principe de tourner la roue de fortune
et de répondre à des questions, l’équipe animation s’est déplacée à 3 reprises avec la roue dans les parcs
de la ville de Québec (Patro Roc-Amadour, Place de la rive, etc) dans le but d’offrir de la sensibilisation
sur l’exploitation sexuelle tout en respectant les mesures sanitaires. Nous avons aussi offert l’activité de
la roue à la fête de la rentrée de la Polyvalente de Charlesbourg, cet atelier pouvant se faire à l’extérieur.
À l’automne 2020, les animations se faisaient très rares. Puis, celles-ci ont repris bon train en février
2021, avec l’alternance web-présentiel qui était instauré dans les écoles. Notre atelier se donne donc
actuellement autant en web qu’en présentiel.
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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 d’intervenir en matière d’exploitation sexuelle et de prostitution juvénile, tout ça afin
d’ultimement renforcer le filet de sécurité régional auprès des jeunes de 12 à 25 ans étant touchés de
près ou de loin par cette réalité.
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), plusieurs organismes communautaires ainsi que 4 commissions scolaires
(Central Québec, Découvreurs, Capitale et Premières-Seigneuries). Grâce au projet, 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 afin de favoriser un réseautage intersectoriel et une
mobilisation constante, pour une meilleure vigile du phénomène. Afin d’assurer la mobilisation de ces
intervenants pivots, une infolettre est notamment transmise mensuellement à ces derniers, leurs
donnant accès à des articles d’actualité reliés au sujet de l’exploitation sexuelle, des suggestions de
lectures, des outils de référence, des informations sur l’état de la problématique à Québec ainsi qu’un
bottin des pivots étant continuellement mis à jour.
La coordination de Prévention Jeunesse s’assure également de rapporter aux membres de la Table
régionale sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile certains questionnements et besoins des
intervenants pivots, afin d’obtenir leurs avis et expertise pour y répondre adéquatement. C’est aussi
par le biais de Prévention Jeunesse que le PIPQ a offert un Webinaire sur l’exploitation sexuelle et la
prostitution juvénile en 2020 ayant atteint plus de 80 intervenants pivots ainsi que de la formation sur
la même thématique à environ 100 de ces intervenants.
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LE TRAVAIL DE PROXIMITÉ
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.
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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. Plusieurs organismes
travaillent en collaboration sur ce projet (Archipel d’entraide, le Café rencontre centre-ville, le Centre de
femmes aux 3A, Clés en main, Lauberivière, MIELS Québec, PECH, YWCA et PIPQ). Cette collaboration facilite
l’accessibilité à de nombreux services et réunit des intervenant·e·s ayant différentes expertises.
Au-delà de la recherche et de l’obtention de logement, les personnes sont aussi accompagnées dans
l’appropriation de leur espace pour en faire un lieu sain et sécuritaire. Les propriétaires, auprès desquels un
rôle de médiation est joué, sont également sensibilisés aux réalités des personnes accompagnées.
En plus de l’accès au logement, plusieurs autres aspects sont travaillés avec les personnes accompagnées,
comme l’autonomie et la réalisation des activités quotidiennes. Les bienfaits pour les participant·e·s sont
nombreux et vont de l’augmentation de l’attention portée à la santé, à la responsabilisation face à la situation
juridique ou encore la meilleure gestion de la consommation.
Cette année a été particulièrement difficile pour les personnes accompagnées qui, en plus de subir le stress
occasionné par le contexte pandémique, ont vu leur quotidien chamboulé en raison des fermetures aussi bien
des endroits qu’elles fréquentaient que de ceux qui leur offraient des services. Le manque criant de logements
disponibles a lui aussi limité les possibilités qui leur étaient offertes.

LE TRAVAIL DE RUE GÉNÉRALISTE
Dans les dernières années, le PIPQ ne faisait plus de travail de rue généraliste. Pour répondre aux exigences
des bailleurs de fonds, il a dû rediriger ses efforts exclusivement vers le programme Logement d’abord qui,
bien qu’essentiel, ne répond pas aux besoins de tou·te·s.
C’est donc avec grand bonheur que l’équipe du PIPQ a accueilli deux nouvelles travailleuses de rue généralistes
en juillet dernier. Celles-ci travaillent auprès des femmes et des hommes adultes qui adhèrent à la mission du
PIPQ, mais aussi avec des personnes vivant différentes réalités (consommation, itinérance, santé mentale,
judiciarisation).
L’arrivée de ces postes a permis d’assurer un accompagnement auprès de personnes déjà connues du PIPQ,
mais aussi de créer de nouveaux contacts. Ces derniers ont pu être possibles grâce à une présence régulière
dans différents milieux, et à la collaboration avec certains partenaires.
En sillonnant les quartiers centraux, les travailleuses de rue rencontrent les gens dans leurs milieux naturels.
Elles sont donc invitées à partager une partie de leur quotidien, à répondre à des besoins ponctuels, et à être
témoins de certains phénomènes.
La dernière année a été particulièrement difficile et certaines personnes ont été davantage touchées par les
conséquences de la pandémie. La fermeture de plusieurs lieux et l’interdiction de pratiquer certaines activités
économiques (prostitution, la vente de canettes, la quête, la vente d’objets divers), ont augmenté le niveau
de difficulté pour l’accès à des services essentiels tels que de la nourriture, de l’eau potable, des installations
sanitaires, de l’hébergement et des lieux sécuritaires. La diminution de la qualité des drogues de rue et la
difficulté d’approvisionnement a aussi eu un grand impact sur la vie des gens, tant sur le plan physique que
psychologique.
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Finalement, en passant par des discussions informelles, des accompagnements et de la distribution de
matériel, les travailleuses de rue ont le privilège de créer des liens significatifs et égalitaires avec les gens
qu’elles rencontrent. Ces relations, créées dans le respect et sans jugement, nous donnent accès à leur
quotidien et même leur intimité. On peut se demander à qui cela apporte le plus…

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
(autonom es).

Malgré la baisse liée à la pandémie, nous avons travaillé de façon créative afin de rejoindre les
travailleuses du sexe et nous avons misé sur le développement des offres de services de CatWoman.
Voici nos réalisations :
-modification de notre affiche CatWoman annonçant nos visites dans les milieux et promouvoir nos
services psychosociaux ;
-communication avec l’alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe (résultant en
une réponse négative par rapport à notre désir de devenir membre) ;
-réseautage avec les intervenantes de VIP et VÉNUS afin d’échanger au sujet de nos réalités ;
-formation sur la fiscalité des travailleurs autonomes ;
-création d’un aide-mémoire sur les ITSS ;
-achat de nouveaux produits (condoms, lubrifiants, digues) qui seront distribués avec une feuille
d’évaluation ;
-présence plus accrue sur les différents sites d’annonces d’escortes et de massages;
-publication de petites annonces afin de promouvoir le projet CatWoman ;
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- maintien du groupe Facebook CatWoman information et création d’un compte Instagram ;
-collaboration avec le Phare des affranchies mensuellement sur zoom pour contribuer au programme
de formation auprès des hôteliers en prévention de la traite de personnes et de l’exploitation sexuelle.
-présence dans les différents milieux des infirmières du programme Sidep dans un contexte difficile et
exigeant. Elles ont été flexibles et conciliantes et nous sommes témoins de l’importance de leur
intervention clinique pour les travailleuses du sexe;
-création d’un nouveau logo CatWoman afin de revamper notre image

Projections / Objectifs 2021-2022
Nouveauté pour nos publicités. Nous publierons des petites annonces payées (VIP) sur les sites
Internet de petites annonces. Nous continuerons de publier des petites annonces gratuites sur les
différents sites. Nous poursuivrons l’exploration des sites de rencontre, de petites annonces et des
réseaux sociaux.
Créer une collaboration avec le projet LUNE en lien avec la réforme sur les lois sur le travail du sexe
qui est portée par l’Alliance canadienne.
Afin de maintenir un minimum de réseautage, nous contacterons par courriel, les intervenant·e·s des
organismes qui offrent des services CatWoman. Nous profiterons de cet envoi pour présenter notre
nouveau logo et reconfirmer la collaboration avec les intervenantes CatWoman des différentes régions
pour faciliter le référencement. Par le fait même, nous ferons une mise à jour de la liste de contacts.
Réaliser des vignettes thématiques abordant des thèmes qui touchent les femmes rejointes par le
projet CatWoman. Exemple de thématiques pour les vignettes: la loi C-36, la santé sexuelle/ITSS, les
dépendances, la parentalité, la fiscalité/impôts, la méditation/relaxation, etc. Les vignettes seront
remises directement ou encore déposées dans les salles des employées des salons.
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Distribuer les pochettes dans les salons visités par les intervenantes et s’assurer que les feuilles
d’évaluation des produits soient complétées par les participantes. Nous ferons l’évaluation des
résultats, afin de choisir les nouveaux produits qui seront distribués.
Réaliser une tournée des motels de la ville de Québec, afin de faire connaître les services CatWoman.
Nous distribuerons des affiches du projet avec nos services et coordonnées et nous transmettrons de
l’information sur les trousses de Naloxone.
À la réouverture, réinvestir les bars de danseuses et les lieux publics faisant partis de l’industrie du
sexe.
Sous toute réserve, conceptualiser et tenir à jour une liste des mauvais clients s’adressant aux milieux
et aux travailleurs-euses du sexe.

TRAVAIL DE RUE AUPRÈS DES JEUNES
Les travailleuses et travailleurs de rue jeunesse du PIPQ sont présent·e·s dans plusieurs secteurs de
la ville de Québec. Les territoires choisis sont situés dans les quartiers centraux. L’objectif visé par
cette équipe était d’intégrer de nouveaux milieux tout en conservant une présence active sur les
terrains investis par le passé. Bien que sensibles aux dynamiques d’exploitation sexuelle vécues par
les jeunes de notre communauté, l’équipe souhaite conserver un regard global sur les phénomènes
jeunesses. Ainsi, les intervenant·e·s tentent de s’intégrer dans plusieurs types d’espaces et
d’établissements fréquentés essentiellement par les 12-25 ans. Différents partenariats ont été
favorables à ces présences. Des collaborations étroites sont donc entretenues tant avec le milieu
communautaire que les milieux institutionnels. Ce travail d’équipe est apprécié et notable avec les
ressources œuvrant directement par et avec la communauté, et observable dans les centres de
réadaptation, le service probatoire, le service de détention, et certaines écoles secondaires du
centre ville. Ces partenariats facilitent l’intégration des espaces ciblés pour ainsi pouvoir activer le
rôle du travail de rue. Les membres de l’équipe souhaitent donc être connus et reconnus au sein
d’espaces sociaux dans le but de créer des liens significatifs avec les personnes rejointes. Ces
relations privilégiées peuvent ouvrir sur plusieurs types d’accompagnements. Pour certains,
l’objectif est d’échanger, de discuter, de réfléchir voire même de refaire le monde tout en buvant
un café. Pour d’autres, l’idée est de pouvoir compter sur un adulte de confiance pour faire des
démarches telles qu’une recherche de logement, un suivi médical, un accompagnement dans une
voie judiciaire. Cette relation de proximité favorise également le partage de confidences. Plusieurs
jeunes se sentent donc suffisamment en sécurité pour confier leur réalité, les bons moments puis
aussi, les moments plus difficiles parfois marqués par des trajectoires de violence, d’abus ou de
souffrances. Les travailleuses et travailleurs de rue du PIPQ portent le mandat d’être présents et
d’avoir un souci particulier pour les jeunes à risque ou vivant des pratiques reliés au commerce du
sexe.
L’année 2020-2021 a bien sûr été marquée par la pandémie. Au travail de rue jeunesse, nous avons
d’abord accueilli la pandémie avec surprise et inquiétudes. Comme tout phénomène social
émergent, ce dernier aurait certainement un impact dans nos communautés. La distinction entre
celui-ci et les autres, c’est l’ampleur de ces impacts dans l’ensemble de la société, toutes catégories
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confondues. Nous avons d’abord pris le temps d’observer les changements que ce phénomène a
eu dans nos milieux respectifs. Notre premier constat fut de réaliser que notre capacité à rejoindre
les gens était grandement influencée. En plus de l’appel à la distanciation sociale, les réactions des
gens furent difficiles à prévoir.
Nous avions comme souci d’être auprès des personnes vulnérables, des personnes en situation de
précarité, et auprès des communautés marginalisées. L’objectif était de s’assurer que ces
populations soient entendues et respectées avec les défis auxquels elles allaient devoir s’adapter
dans leur réalité atypique. Ainsi, nous nous sommes ajusté·e·s au contexte en privilégiant des
accompagnements à l’extérieur, via les réseaux sociaux ou par le biais du local d’intervention.
Évidemment, nous avons fait beaucoup de préventions et d’éducation sur la Covid-19 pour aider à
ce que nos populations demeurent en santé et bien portantes.

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’intervenante web travaille entre autres sur plusieurs
plateformes comme Instagram, Tik Tok, Snap chat et plusieurs autres, où elle cherche à rejoindre les
jeunes pour intervenir et diffuser des outils de sensibilisation. Elle est aussi présente dans le milieu
naturel des jeunes (cafés, restaurants) pour pouvoir y faire de la prévention ou de l’intervention.
L'intervenante web a aussi rencontré plusieurs équipes de travail professionnel (poste de police,
équipe de la DPJ, du clsc, communautaire, etc) afin de partager ses connaissances quant à
l’intervention avec les jeunes sur le web ainsi que le recrutement sur les réseaux sociaux.
Un webinaire portant sur le recrutement de l’exploitation sexuelle des jeunes par les TIC a aussi été
fait dans le but de former des pivots en exploitation sexuelle à cette nouvelle réalité.

PROJET DIVERSITÉ
Le tout dernier projet du PIPQ, qui a débuté en mars 2021, est né d’un besoin de parfaire les
connaissances sur l’articulation de l’exploitation sexuelle dans les communautés issues de la diversité
aussi bien sexuelle et de genre que culturelle.
Inspiré par le projet web, le projet diversité prévoit qu’une intervenant·e web s’attarde à explorer le
web et à entrer en contact avec les jeunes à risque via les espaces virtuels où il y a des risques
d’exploitation sexuelle. Elle pourra ainsi intervenir individuellement en relayant de l’information, en
accompagnant les jeunes à travers diverses problématiques qui les rendent plus vulnérables ou en les
référant à d’autres organismes appropriés selon les besoins exprimés, en plus de diffuser à grande
échelle sur les différentes plateformes du cyberespace des outils de sensibilisation et de prévention,
notamment des capsules créées en collaboration avec des invité·e·s expert·e·s des sujets qui y seront
abordés.
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De plus, comme il est plus difficile de cerner la position géographique des jeunes au premier contact
virtuel, le projet favorisera les contacts, la collaboration et le partage d’expertise avec des organismes
situés à l’extérieur de la région de Québec.
Une série d’ateliers sera également présentée aux jeunes vulnérables et servira plusieurs objectifs. Il
s’agira en effet de présenter du contenu théorique afin d’informer et de sensibiliser au phénomène
de l’exploitation sexuelle (reconnaître les signes, savoir s’en protéger), d’échanger afin d’aiguiser
l’esprit critique des jeunes quant au phénomène ainsi que de co-créer des outils pédagogiques
adaptés aux diverses réalités des participant·e·s et de les diffuser sur le web.

ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES
Cette année, face à la demande de suivis plutôt individuels de la part des parents, nous avons décidé
de changer notre approche envers ceux-ci et de modifier l’offre de service. En effet, l’intervenante
en poste a fait le constat que lors du premier contact, que son enfant soit en situation d’exploitation
sexuelle ou de prostitution, le parent appelle dans un contexte d’urgence. Il y a souvent de
l’accumulation d'émotions et la proposition de rejoindre un groupe de soutien ne cadre pas avec leur
besoin immédiat. Nous avons donc ajusté l’offre et il y a maintenant une ligne directe pour l’aide aux
proches. L’intervenante fait la plupart des interventions au téléphone dû aux contraintes dues à la
COVID, mais le suivi est personnalisé. Nous avons pu répondre aux besoins de 6 proches dans la
dernière année. Frère, mère, tante et même beaux-parents nous ont contactés. Vers la fin mars 2021,
l’intervenante a fait appel à une superviseure qui se spécialise dans l’accompagnement aux proches,
Karine Damphousse, dans le but de donner une structure et des objectifs précis à notre offre de
service d’accompagnement aux proches. Le tout se poursuit dans l’année 2021.

LA COLLABORATION POUR LE
PROCESSUS DE SORTIE
À travers la pandémie, les activités du projet « Travail de rue et collaborations intersectorielles :
Développement de pratiques exemplaires favorables au processus de sortie des jeunes (12-25 ans)
du milieu de la prostitution », financé par la Stratégie Nationale de Prévention du Crime (SNPC), se
sont continuellement ajustées aux différentes mesures sociosanitaires de la dernière année. En
effet, le changement constant de celles-ci a demandé une grande capacité d’adaptation aux
différentes équipes. L’axe le plus touché est définitivement le programme SELFIE réalisé à l’intérieur
du centre de réadaptation pour jeunes filles.
Rappelons qu’au début du mois de mars 2020, les animateurs du CIUSSS-CN et du PIPQ avaient
rencontré les adolescentes désirant participer à la cohorte du printemps afin de leur présenter les
thèmes d’ateliers. Malheureusement, toutes les activités ont été annulées dû à la pandémie. Le
même scénario s’est produit à l’automne, la sélection des adolescentes pour le groupe SELFIE a été
effectuée mais la région est tombée en « zone rouge » au début octobre occasionnant l’annulation
du programme. Toutefois, ce contexte a permis d’avancer la rédaction d’un document de
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présentation pour SELFIE ainsi qu’un guide d’animation. Soulignons qu’un processus est en cours
quant à la reconnaissance du programme SELFIE comme pratique de pointe au sein du CIUSSS-CN,
ce qui implique des démarches concernant les propriétés intellectuelles entre les deux
organisations partenaires.
En parallèle aux travaux de SELFIE, les animatrices SNPC ont mobilisé leurs partenaires afin de
réfléchir à une offre de service sous forme de groupe, mais pour un volet « adulte ». La compilation
des données recueillies a permis de préciser les but, objectifs ainsi que la population ciblée pour un
tel type de groupe. Il demeure certains questionnements quant à l’identification, la référence et la
mobilisation des participantes, mais les travaux avancent à un bon rythme.
Au niveau de l’axe des pratiques collaboratives, les comités de travail se sont poursuivis en mode
virtuel tout au long de l’année. Bien que ce moyen de communication ait permis la continuité des
réunions, tous les partenaires sont d’accord que ce n’est pas optimal pour échanger sur des thèmes
plus sensibles. Bref, au cours de la dernière année des changements se sont opérés quant au comité
de travail. Ceux-ci ont été scindés en deux afin de former un comité qui se penchera essentiellement
sur l’arrimage et la cohésion des services auprès des jeunes 12-17 ans, tandis que l’autre se
concentrera sur le développement et la bonification du continuum de service auprès de la
population adulte (18-25 ans), tout en se préoccupant de la transition à la vie adulte des
adolescents-es accompagnés-es.
En ce qui concerne l’axe du travail de rue, nous vous invitons à vous référez à la section de ce
rapport qui fait état des activités et réalités vécues par les équipes de proximité du PIPQ.
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LE MILIEU DE VIE
Le milieu de vie est un lieu de rassemblement, de socialisation et d’ancrage. C’est un espace sécurisant
animé et chaleureux destiné aux personnes touchées par les dynamiques prostitutionnelles. Les intervenants
qu’on y retrouve offrent écoute, soutien, accompagnements et références personnalisées en plus des
différents services répondant à des besoins de base.
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DE PRÉCIEUX COLLABORATEURS
Le bénévolat
Le milieu de vie se veut un espace sécuritaire, l’extension d’un chez-soi, un lieu d’appartenance et
d’engagement. C’est pourquoi les personnes qui fréquentent la ressource prennent une part importante
de tout ce qui s’y fait, s’y vit. Elles sont au cœur des activités et des services offerts au milieu de vie. Il y a
aussi des membres de la communauté (ex : coiffeuse), interpellés par la mission du PIPQ, qui viennent
partager leurs talents et compétences avec les usagers et l’équipe de travail.
Il est indéniable que sans l’aide et l’implication des gens, le milieu de vie ne serait pas le même, non
seulement par rapport à l’offre de services et d’activités, mais aussi l’esprit, l’ambiance et l’énergie qu’on
y retrouve. C’est ensemble que nous parvenons à offrir un milieu de partage, d’implication et de
socialisation aussi beau et aidant.
Parce que vous faites une réelle et grande différence, nous tenons à remercier chaque personne qui est
passée et qui a donné de son temps et son cœur au milieu de vie.
Le contexte de pandémie a réduit les occasions de bénévolat, mais 11 bénévoles se sont tout de même
impliqués chaque semaine. Merci pour l’aide lors de la réception de Moisson Québec, pour la préparation
de repas pour le milieu de vie et pour tous les coups de pouce qui nous aident à garder le milieu de vie
en vie! Merci du fond du cœur à chacun et chacune d’entre vous pour toutes ces heures d’implication.
Vous êtes incroyables!

Travaux communautaires et compensatoires
Certains membres du PIPQ choisissent l’organisme pour réaliser leurs mesures de travaux
communautaires ou compensatoires. Nous proposons un cadre et des tâches adaptés à la réalité des
gens avec qui nous sommes en lien. Leur mode de vie, la toxicomanie, l’instabilité résidentielle et
diverses autres problématiques peuvent rendre difficile la réussite de la mesure de travaux. C’est
pourquoi nous avons des règles assouplies afin de respecter la capacité, les aptitudes et le rythme des
personnes qui les réalisent. Nous offrons également la possibilité à chaque personne de nous proposer
des idées en lien avec leurs compétences personnelles. Par exemple, la personne pourrait décider de
faire du nettoyage ou pourrait nous aider à entretenir le jardin dépendamment de ses
intérêts/compétences. Il peut arriver qu’un manque d’engagement et d’assiduité soit présent et nuise à
la réussite des travaux, cela peut être dû à un sentiment d’injustice de la sentence obtenue. Nous tentons
cependant, à l’aide d’une approche adaptée aux réalités des personnes, de mettre en place une structure
qui favorise la réussite.
Cette année, nous avons accueilli 3 femmes et 1 homme pour réaliser leur mesure de travaux
communautaires. Ce qui représente un total de 648 heures à réaliser par les participants. Puisque trois
mesures sont toujours en cours d’exécution, seulement 175 heures sont officiellement complétées. Du
côté des travaux compensatoires, nous avons accueilli 3 femmes et 3 hommes qui devaient exécuter des
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travaux équivalents à 479 heures. Les mesures se sont conclues par un succès, à l’exception d’un dossier
toujours actif, mais en voie de réussite.

Stagiaires
Chaque année, l’équipe du PIPQ est fière de pouvoir accueillir des stagiaires de divers milieux collégiaux
et universitaires à venir s’imprégner de l’intervention communautaire. Au cours de l’année, X étudiante-s sont venus parfaire leurs connaissances en ce qui concerne la dynamique prostitutionnelle,
l’approche de proximité, l’approche de réduction des méfaits, l’intervention en milieu de vie et
l’intervention par le travail de rue. Certains ont également assisté à des activités de prévention animées
dans les écoles et les maisons des jeunes. Au cours de leurs stages, chacun·e a su contribuer aux activités
et aux services offerts par l’organisme avec cœur, curiosité et énergie. Nous remercions également les
personnes qui fréquentent la ressource d’accueillir chaque fois ces nouveaux visages en leur partageant
leur vécu et leurs expériences.
Malheureusement, la situation actuelle impliquant le Covid-19 a forcé l’arrêt prématuré de certains
stages. Nous vous remercions de votre implication et de votre compréhension en ces circonstances
particulières.

Mot de la stagiaire
En janvier dernier, j’ai eu la chance d’être accueillie en tant que stagiaire au milieu de vie du PIPQ. J’ai
découvert un organisme composé d’une équipe de travail passionnée, qui a à cœur le bien-être des membres.
J’ai été impressionnée par l’offre de service diversifiée qui permet d’aider les gens peu importe leur situation.
J’ai découvert l’importance d’une équipe multidisciplinaire ainsi que la collaboration entre divers organismes.
Les membres de l’organisme m’ont fait confiance et m’ont partagé leur vécu, ce qui m’a permis de mieux
comprendre leur réalité et leurs choix. Je n’aurais pu espérer une meilleure expérience de stage, j’ai rencontré
des gens attachants qui m’ont beaucoup appris, notamment grâce à leur résilience. Je termine mon
baccalauréat en criminologie avec une expérience très enrichissante qui me sera utile tout au long de ma
carrière.
Merci au PIPQ pour cette opportunité exceptionnelle
Gaëlle Anctil-Richer

LES SERVICES
La distribution de matériel de consommation sécuritaire
Au PIPQ nous offrons du matériel d’injections, des pipes à craques, des pipes à crystal meth et des
seringues à GHB. La distribution de ce matériel est dans un but de réduction des méfaits. Nous avons
observé une hausse marquée de gens qui sont venu chercher leur équipement de consommation depuis
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le début de la pandémie. Nous remarquons aussi une baisse significative des seringues rapportées. La
raison de cette baisse nous échappe. Est-ce à cause des fermetures multiples ? À cause du couvre-feu ?
Une peur de se faire prendre avec ces seringues dans leur sac ?
Nous distribuons toujours des trousses de Naloxone. Aussi, dans nos statistiques (mois de mars 2021
seulement), il y a la distribution du matériel du Local centre-ville, qui est un projet pilote du PIPQ.

Service infirmier
Certains mercredi après-midi, une infirmière est sur place pour octroyer des soins de base, faire des
évaluations, des dépistages d’ITSS et offrir un suivi hebdomadaire. Cette année, c’est environ 20
personnes qui ont été rencontrées par l’infirmière.

Intervenant en toxicomanie
Sur appel, une travailleuse sociale du CRDQ peut offrir des suivis en dépendance selon l'approche
réduction des méfaits, réfère vers d’autres ressources au besoin et facilite l'accès aux services du
CRDQ.

Service d’aide alimentaire
Une équipe dévouée de bénévoles participe à l’aide alimentaire chaque semaine. Ceux-ci sont
supportés par les intervenants du milieu de vie. Ils s’engagent à se présenter un jour par semaine,
pour recevoir, trier et portionner les denrées offertes par Moisson Québec. Une diminution des
plages horaires de bénévolat a dû être effectuée afin de diminuer les contacts durant la situation
sanitaire actuelle.

Le vestiaire
Le service de vestiaire gratuit du milieu de vie est rendu possible grâce à l’implication bénévole de ses
marraines et de ses parrains. Ceux-ci donnent de leur temps afin de trier et de ranger les vêtements en
plus d’assister et de conseiller les personnes qui utilisent ce service. Notre vestiaire est très populaire
auprès des personnes avec qui nous sommes en lien et son réaménagement récent le rend encore plus
pratique et accessible. Nous tenons à remercier nos marraines et parrains ainsi que les personnes qui
font généreusement don de vêtements, chaussures et autres accessoires au PIPQ. Vous faites de
nombreux heureux. Cette année, les intervenants du milieu de vie ont géré ce volet afin de réduire les
contacts durant la situation actuelle de la COVID. Espérons que les marraines/parrains seront de retour
prochainement.
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Popote, repas et collations
Les intervenantes du milieu de vie ont le souci de répondre de leur mieux aux besoins de base des
personnes qui le fréquentent. Les gens que nous accueillons ainsi que les personnes qui les
accompagnent peuvent donc venir manger des repas et des collations préparées par des bénévoles, des
personnes en mesure de travaux compensatoires ou bien par les intervenantes du milieu de vie. Le
service de popote collective a dû être suspendu temporairement en lien avec la situation sanitaire
actuelle. Toutefois, les personnes qui utilisent les services du milieu de vie peuvent toujours cuisiner
pour tou·te·s les mardis après-midi et pour eux-mêmes en tout temps.

Hygiène et repos
Deux lits sont disponibles dans un espace calme et accueillant spécialement aménagé pour le repos des
personnes qui fréquentent la ressource. Une douche et des produits d’hygiène ainsi que quelques
produits de beauté sont également mis à la disposition des personnes qui en ont besoin. Ces services sont
particulièrement appréciés par les personnes en attente d’un logement. Les lits ont été utilisés 10 fois et
la douche 8. 137 items de la pharmacie ont trouvé preneur.

Animaux de compagnie
La nourriture et les accessoires nécessaires aux bons soins des animaux reçus Moisson Québec et d’Aqua
Confort Animal, sont redistribués le plus équitablement possible dans un esprit de dépannage. Nous
sommes sensibles à l’importance accordée aux animaux de compagnie et sommes convaincus qu’ils sont
porteurs de mieux-être. 139 articles ont été distribués dans l’année.

Réaliser ses démarches
Afin d’aider les personnes avec qui nous sommes en lien à réaliser leurs objectifs, nous mettons à leurs
dispositions des appareils de technologies de communication essentiels à la réalisation de leurs
démarches. Les personnes que nous accueillons ont accès seuls ou avec accompagnement au besoin, au
réseau wifi du PIPQ, à deux ordinateurs de bureau, un télécopieur, un téléphone, une imprimante ainsi
qu’au babillard de messagerie. De plus, un local d’intervention plus personnel est disponible. Cet espace
permet entre autres un endroit où effectuer des démarches ou des appels à caractère plus délicat.
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Les activités
La majorité des activités du milieu de vie (soupers, soirées bingo, etc) ont été annulées en raison des
mesures sanitaires. L’équipe a su palier la situation du mieux qu’elle le pouvait, en distribuant par
exemple 75 cadeaux et 50 paniers de noël.

Remerciements
-

Mille mercis à :
Vide ta sacoche pour le don de 40 cadeaux de soins de beauté
Aqua Confort animal pour les dons d’articles pour animaux
Linda Soulières pour la complétion de 28 rapports d’impôts
Marie-Josée Landry pour les services de coiffure
Concentrik pour les repas préparés

PROJET HYBRIDE
Le projet hybride permet d’élargir les services du milieu de vie en offrant un accompagnement extérieur
ponctuel aux personnes qui n’ont pas accès à un travailleur ou une travailleuse de rue. Les intervenants du
milieu de vie peuvent ainsi faciliter certaines démarches personnelles (rendez-vous médicaux, passage en
Cour, démêlés institutionnels, etc.)
Le poste hybride a permis la création d’un groupe de maintien à la sobriété mis sur pied afin d’outiller les
personnes qui choisissent de s’éloigner de leurs habitudes de consommation et les encourager dans ce
cheminement. Les membres se réunissent pour faire des activités à faible coût, facile à reproduire et
accessible à pied ou en transport en commun afin de normaliser la possibilité de faire des activités agréables
sans consommer. Le programme existe toujours, mais a été mis en pause à cause de la pandémie.
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LE LOCAL
Le 25 décembre 2020, la rue nous a ouvert ses portes.
Parler du Local centre-ville en quelques mots représente un aussi grand défi que celui représenté par
l’ouverture de cet espace l’hiver dernier. Difficile d’en parler sans aborder le contexte dans lequel ce projet
est né, à savoir la pandémie de Covid-19.
Si nous avons tous et toutes été affecté·e·s par la pandémie, par la fermeture des commerces, des espaces
publics, l’interdiction de se rassembler, la distanciation physique etc… l’impact des mesures sanitaires fut
encore plus important pour les populations dites marginalisées, en situation d’itinérance ou de
vulnérabilité.
Interdire aux habitant·e·s de la rue de se rassembler c’était leur interdire de se créer un filet social
sécuritaire pour survivre aux difficultés inhérentes à leur mode de vie. Couper l’accès aux commerces, aux
espaces publics, c’était les empêcher de répondre par eux-mêmes, de façon autonome, à leurs besoins de
subsistance. Exiger un isolement préventif en cas de symptômes d’allure grippale revenait à les inciter à
mentir aux ressources d’hébergement par crainte de « perdre leur place ». Imposer le télétravail et le
couvre-feu a peut-être vidé temporairement les rues d’une partie de ceux qui la fréquente mais pas de
ceux qui y habitent.
C’est dans ce contexte social hors-norme que le Local a ouvert ses portes le 25 décembre 2020. L’idée de
ce projet concerté était à la fois remplie de simplicité, de sollicitude, de bienveillance et certainement d’un
peu d’insouciance et de folie! Il y avait là également une volonté du milieu communautaire de prendre ses
responsabilités face à l’augmentation de la vulnérabilité des personnes en situation d’itinérance, à la veille
de l’hiver.
Le Local représente donc un endroit sécuritaire, tolérant, respectueux dans lequel les personnes qui
passent la porte peuvent retrouver un peu de dignité, d’intimité, de respect de leur vie privée. Café,
nourriture, installations sanitaires sont ainsi offerts et accessibles tout comme la distribution de matériel
de consommation stérile, ou l’accès à un téléphone, au Wifi.
Permettre aux gens de la rue de trouver un espace chaleureux, familial, convivial, accueillant, n’a pu se
faire qu’avec le concours d’une équipe de travail elle aussi hors-normes ! Pair·e·s aidant·e·s, aidant·e·s
naturels, intervenant·e·s, et depuis peu travailleur·euse·s de rue composent l’équipe de 29 employés en
charge d’ouvrir les portes du sous-sol de l’église Saint Roch du mardi au dimanche de 7h30 à 14h, et de
17h à 00h00. Grâce à l’ouverture d’esprit, le dévouement, la capacité d’adaptation et la motivation de
cette équipe, les 6 derniers mois ont servi à faire entrer le Local du rêve à la rue.
Bien évidemment les défis furent nombreux depuis l’ouverture. Engager, former, accompagner l’équipe,
composer avec un espace loin d’être optimal pour assurer la sécurité physique et psychologique autant
des employés que des personnes. Travailler au Local, c’est vivre avec les aléas des alarmes incendies, des
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toilettes qui brisent, de l’imposition d’un couvre-feu, mais aussi composer avec la souffrance des gens, la
violence physique, verbale ou sexuelle, les surdoses, les psychoses.... Trouver l’équilibre entre le respect
de droits individuels souvent ignorés et ceux d’une collectivité peu habituée à nommer ses limites
représente également un défi quotidien. Permettre à la rue d’évoluer entre 4 murs revient dès lors à
tolérer non pas l’intolérable, mais l’inimaginable.
Finalement, le Local c’est également un projet porté par une communauté, des partenaires, tels que
Lauberivière, le Projet Lune, Point de Repères, SABSA, PECH, les communautés autochtones Innus et
Huronne-Wendat, le Piolet, Concentrik, cuisine collective le Bourg-Joie, la roulotte le Marginal, la table de
quartier l’Engrenage, le RAIIQ, le CIUSSS-CN, le SPVQ, la ville de Québec…Un gros merci à eux et à tous les
citoyens, les commerçants, les restaurateurs qui sont venus nous porter un peu de nourriture, de linge, de
bottes à distribuer.
Si le Local centre-ville est né en période de confinement, l’itinérance, elle, s’est déjà déconfinée. L’hiver
nous inquiétait, maintenant nous appréhendons l’été. Malgré l’avenir incertain du Local, l’accueil réservé
par le monde de la rue nous permet de croire à la pertinence du projet dans le futur.

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait… »
Mark Twain

Le Local centre-ville en chiffres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 comité de membres
2 travailleur·euse·s de rue
6 déplacements de plombiers pour réparer douche, toilette, pompe à m****
7 alarmes incendies ayant nécessité le déplacement des pompiers
8 pair·e·s aidant·e·s
19 intervenant·e·s
25% de femmes qui fréquentent le Local
30 kilogrammes de café par mois
30 à 50 repas chauds servis quotidiennement (merci au Marginal, à Concentrik, cuisine Le Bourg
Joie)
75% d’hommes qui fréquentent le Local
80 personnes en moyenne par quart de travail
84 heures d’ouverture par semaine
Des centaines de lavages, de douches
14.531 passages de porte depuis le 25 décembre 2020
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PORTRAIT FINANCIER
Cette année, en raison de la pandémie, nous avons adapté notre travail au quotidien et avons également
dû faire face aux dépenses occasionnées par la pandémie. Plusieurs demandes (8) ont été rédigées afin
d’avoir les fonds nécessaires pour modifier nos locaux afin qu’ils respectent les normes reliées à la Covid19 et pour faire l’achat du matériel de protection pour les employés et la clientèle. Heureusement, plusieurs
fonds gouvernementaux et privés ont été débloqués. Nous avons reçu 323 215. $ dont
218 032 $
pour l’ouverture d’un local au Centre-Ville (sous-sol de l’église St-Roch).
Cependant, la pandémie n’a pas eu que des inconvénients, l’argent non dépensé pour plusieurs activités
prévues en 20-21 a servi à compenser pour le projet MSP Prévention jeunesse qui n’a pas été subventionné
cette année. Nous avons diminué les heures de travail de la coordination à 10 h semaine et les activités
étant réduites à cause de la Covid, le poste à mi-temps en prévention n’a fait que quelques heures par
semaines.
Le CIUSSS Allocation budgétaires dans le cadre des projets en lien avec le plan d’action régional de santé
publique le PSPAR, c’est -à dire notre projet Cat-Woman n’a pas été ajouté à notre financement de base,
comme nous le demandons depuis plusieurs années. Le projet subventionne 2 employés, mais en raison de
l’absence d’augmentation du budget depuis plusieurs années, 75 % du 2e poste ainsi que les activités
reliées au projet est subventionné à même le budget de base du PIPQ. Ce sera une de nos priorités en 20212022.
Comme vous pouvez constater dans le graphique ci-dessous, le financement par projet (activités ciblées
selon le plan d’action de chacun des subventionneurs) nous a permis de réaliser plusieurs activités, mais
n’offre aucune sécurité d’emploi. Les projets sont en majorité d’une durée d’un ou deux ans.

REVENUS 2020-2021

0,52%

20,39%

22,89%

Finacement de base
Financement par projets
Dons privés et autres

20,46%

Opérations et autres
Mesures d'urgence Covid
53,74%
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Liste des subventionneurs et des donateurs
·
·
·

Financements (de base) réguliers
Centraide
Programme de Soutien aux Organismes communautaires
Ville de Québec

·
·
·
·
·
·

Programmes à projet ciblés (provincial, fédéral et municipal)
CIUSSS (3 projets)
SNPC Ministère de la Sécurité nationale publique Canada
MSP Ministère de la Sécurité Publique (2 projets)
SPLI
Traite
Ville de Québec

·
·
·
·
·
·
·
·

Communautés religieuses
Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours
Notre-Dame du St-Rosaire
Les religieux de St-Vincent-de-Paul
Les sœurs de la Charité
La maison provinciale des Ursulines
Les sœurs de St-Joseph des sœurs servantes du St-Cœur-de-Marie
Les sœurs du Très St-Sacrement
Les sœurs de St-François d’Assise

·
·

Fondations
Fondation Dufresne-Gauthier
Fonds SVP PIPQ

·

Syndicats
Syndicat des professeurs et professeures du Cegep Limoilou

·

Dons des citoyens
Plus de 46 citoyens ont donnés par le biais de Canadon.

·

Autres Dons
Catherine Dorion (activités de Noël)

·
·
·
·
·

Mesures destinées à la Covid-19
Centraide (soutien matériel équipement)
DSMD-CIUSSS Vers un chez-soi (soutien matériel et soutien aux employés)
Député de Taschereau Catherine Dorion (soutiens matériels pour la clientèle)
Fondation Québec Philanthrope – soutien FUAC (soutien financier à la coordination)
Ville de Québec (soutien d’urgence en sécurité alimentaire)
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Note 3 – Revenu du fonds

Revenu de placement obtenu au cours de l’année dernière, considérant un rendement brut moyen de
9,2 % duquel les frais du gestionnaire de 0,5 % ont été soustraits pour obtenir un rendement net moyen
de 8,7 % des fonds de dotation de la Fondation Québec Philanthrope (FQP).
Frais
Frais d'administration prélevés par la FQP équivalents à 0,65 % de la valeur totale moyenne de votre
Fonds SVP au cours de l’année dernière. À noter : le cumul des frais de gestion et d'administration
totalise cette année 1,15 %.
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PIPQ
535 ave Des Oblats
Québec, QC G1N 1V5
pipq@qc.aira.com
Pipq.org
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