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Une coalition d’organismes locaux et nationaux de réduction des méfaits et de politiques 

sur les drogues fait pression pour des changements de politiques lors d’un dialogue de 
santé publique sur la crise des surdoses et d’empoisonnement par la drogue  

  
La région de Barrie présente l’un des taux de surdose les plus élevés de l’Ontario.  

 
Barrie, ON – La Société John Howard de Simcoe et Muskoka, le Gilbert Centre, l’Indigenous 
Harm Reduction Network et la Coalition canadienne des politiques sur les drogues 
(Université Simon Fraser) ont tenu aujourd’hui le tout premier dialogue de santé publique de 
la région sur la crise des surdoses et les solutions de politiques devant la hausse des décès 
dus à la toxicité des drogues dans la communauté. En 2020, le district de Simcoe Muskoka a 
enregistré 134 décès par empoisonnement aux opioïdes, soit un taux de 22,2 décès par 
100 000 habitants – ce qui est nettement supérieur au taux provincial de 16,4 décès par 
100 000 habitants. En réponse à cette situation, le dialogue Aller de l’avant Barrie, qui a lieu le 
mardi 19 octobre et le jeudi 21 octobre, réunit des leaders de divers secteurs de la société 
afin d’identifier et de faire avancer des solutions de politiques à la crise des surdoses et 
d’empoisonnement par la drogue.  
 
« La décriminalisation est le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus facile de réduire les 
maux sociaux à l’intersection de la consommation de drogues et de la pauvreté et qui 
contribuent à alimenter les décès par surdose et les empoisonnements par la drogue », a 
affirmé Silas Randell, intervenant en réduction des méfaits au Gilbert Centre. 
 
Les participants incluent des personnes ayant une expérience vécue de la consommation de 
drogues et de la réduction des méfaits, de même que des responsables du secteur de la 
santé, du gouvernement, des Premières Nations et de l’application de la loi. En réunissant 
des leaders communautaires de divers secteurs, l’événement de deux jours vise à établir une 
compréhension partagée et un objectif commun qui stimuleront la collaboration et 
catalyseront les changements de politiques nécessaires à sauver des vies. Plus 
précisément, l’initiative Aller de l’avant vise à : 
 

1. Accélérer l’adoption au Canada de politiques sur les drogues qui soient fondées sur la 
santé publique et les droits humains, ce qui inclut l’« approvisionnement sûr » et la 
décriminalisation  

2. Donner aux décideur(-euse)s et au public les moyens de prendre des mesures 
fondées sur des données probantes, en faisant connaître les dernières recherches sur 
les politiques susceptibles de mettre fin à la crise des surdoses/d’empoisonnement 
par la drogue  

3. Engager le public dans un dialogue sur les questions liées à la consommation de 
drogues et aux politiques en la matière, dans le but de réduire la stigmatisation 

 

https://www.simcoemuskokahealthstats.org/topics/alcohol-drugs/drugs/opioids/opioid-deaths
https://www.simcoemuskokahealthstats.org/topics/alcohol-drugs/drugs/opioids/opioid-deaths
https://gettingtotomorrow.ca/barrie


 

                       
         

 

 

 

VISIONNER LA VIDÉO : Aller de l’avant 
 
« Les gouvernements ont déplacé des montagnes en réponse à la pandémie de COVID-19 
alors qu’une approche pancanadienne cohérente face à plus de 21 000 décès par surdose au 
cours des cinq dernières années n’a pas réussi à voir le jour », a déclaré Donald MacPherson, 
directeur général de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues. « Nous espérons 
que l’initiative Aller de l’avant éclairera, engagera et inspirera les Canadiens et Canadiennes à 
s’impliquer davantage dans le développement d’une nouvelle approche aux drogues fondée 
sur les principes de la santé publique et des droits de la personne, et conduira à une 
amélioration de la santé et de la sécurité pour tous et toutes, dans nos communautés. »  
 
La région de Barrie est parmi les plus touchées par la crise des surdoses et 
d’empoisonnement par la drogue. Selon des données préliminaires, 134 décès liés aux 
opioïdes, confirmés et probables, sont survenus dans le district de Simcoe Muskoka en 2020 – 
ce qui est supérieur de plus de 60 % à la moyenne de 81 décès des trois années précédentes. 
À l’échelle provinciale, 2 728 décès liés aux opioïdes ont été enregistrés de juin 2020 à 
mai 2021, soit une augmentation de plus de 56 % sur 12 mois. L’Ontario a recensé plus de 
200 décès mensuels pendant 12 des 15 mois écoulés depuis le début de la COVID-19, un 
niveau jusqu’alors inégalé.  
 
C’est à ce moment critique que des changements de politiques audacieux sont nécessaires; 
Aller de l’avant Barrie espère mettre en relief ces changements et les faire avancer. 
  
Aller de l’avant : mettre fin à la crise des surdoses est financé par Santé Canada et par la 
Faculté des sciences de la santé de l’Université Simon Fraser. 
 
 
Contact 
Peter Kim 
Directeur des communications et de l’engagement numérique  
Coalition canadienne des politiques sur les drogues 
peter_k@sfu.ca 
604-787-4043 
 

— 30 — 
 
À propos d’Aller de l’avant 
Aller de l’avant est une série de dialogues communautaires nationaux sur la santé publique, 
organisée par la Coalition canadienne des politiques sur les drogues et des partenaires 
communautaires locaux, qui vise à mobiliser des leaders de divers secteurs de la société 
(affaires, gouvernement, soins de santé, application de la loi) afin de parvenir à une 
compréhension commune de la crise des surdoses et des solutions possibles. Elle a pour 
objectifs d’identifier et d’aider à mettre en œuvre des solutions de politiques fondées sur la 
santé publique, et de réduire la stigmatisation, la mésinformation et les divisions sociales qui 

https://gettingtotomorrow.ca/fr/2021/04/13/aller-de-lavant-mettre-fin-a-la-crise-des-surdoses/
https://www.simcoemuskokahealthstats.org/topics/alcohol-drugs/drugs/opioids/opioid-deaths
https://www.simcoemuskokahealthstats.org/topics/alcohol-drugs/drugs/opioids/opioid-deaths
https://www.simcoemuskokahealthstats.org/topics/alcohol-drugs/drugs/opioids/opioid-deaths
https://www.simcoemuskokahealthstats.org/topics/alcohol-drugs/drugs/opioids/opioid-deaths
https://www.simcoemuskokahealthstats.org/topics/alcohol-drugs/drugs/opioids/opioid-deaths
https://www.simcoemuskokahealthstats.org/topics/alcohol-drugs/drugs/opioids/opioid-deaths
https://www.gettingtotomorrow.ca/barrie
mailto:peter_k@sfu.ca


 

                       
         

 

 

 

empêchent les communautés d’aller de l’avant avec ces solutions. 
www.gettingtotomorrow.ca  
 
À propos de la Société John Howard de Simcoe et Muskoka 
La Société John Howard de l’Ontario est un organisme à but non lucratif composé de 
19 bureaux locaux qui se dévouent à trouver des réponses efficaces, justes et humaines à la 
criminalité et à ses causes. Depuis plus de 90 ans, nous œuvrons pour conserver l’aspect 
humanitaire de la justice. Nous continuons aujourd’hui d’améliorer la sécurité en Ontario en 
soutenant sa population et ses communautés mal servies par le système de justice pénale. 
Nos bureaux locaux, situés dans l’ensemble de la province, offrent plus de 80 programmes et 
services fondés sur des données probantes et axés sur la prévention, l’intervention et la 
réinsertion sociale. https://johnhoward.on.ca/muskoka/fr/  
 
À propos de l’Indigenous Harm Reduction Network 
L’Indigenous Harm Reduction Network a vu le jour à la fin de 2019 et a poursuivi ses activités 
au cours des deux premiers mois de 2020. La planification a débuté par la tenue d’un 
rassemblement de personnes autochtones qui consomment des drogues et des substances 
ainsi que de prestataires de services de réduction autochtone des méfaits à Toronto, afin 
d’offrir un espace plus sûr pour partager des histoires et apporter du soutien. http://ihrn.ca/  
 
À propos du Gilbert Centre 
Le Gilbert Centre est un organisme de bienfaisance communautaire à but non lucratif qui 
offre depuis plus de 25 ans des programmes et services en tant que Comité du sida du comté 
de Simcoe. En 2015, en partie pour reconnaître la réalité des personnes séropositives qui ne 
développent pas le sida et qui vivent en santé avec le VIH, l’organisme a changé de nom – de 
Comité du sida du comté de Simcoe à Gilbert Centre for Social and Support Services. 
Nommé en l’honneur de son fondateur Ed Gilbert, le Gilbert Centre reflète l’évolution du VIH 
tout en intégrant l’expansion des programmes destinés aux personnes et aux familles 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres de la région de Simcoe Muskoka. 
https://gilbertcentre.ca/ 
 
À propos de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues 
La Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CCPD) représente 50 organismes et 
6 000 individus qui s’efforcent de soutenir l’élaboration de politiques progressistes en matière 
de drogues, fondées sur la science, guidées par des principes de santé publique et 
respectueuses des droits de la personne. La CCPD fonctionne en tant que projet au sein de la 
Faculté des sciences de la santé de l’Université Simon Fraser. Elle cherche à inclure les 
personnes qui consomment des drogues et qui ont subi des préjudices de la guerre aux 
drogues dans la quête d’une société canadienne plus saine, exempte de stigmatisation et 
d’exclusion sociale. www.drugpolicy.ca 
 

http://www.gettingtotomorrow.ca/
https://johnhoward.on.ca/muskoka/fr/
http://ihrn.ca/
https://gilbertcentre.ca/
http://www.drugpolicy.ca/

