
Liberté pour les personnes qui 
consomment de la drogue
Des possibilités de jouer un rôle de premier plan à Ottawa pour promouvoir la 
santé et les droits de la personne
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Aller de l’avant Ottawa : 

Les 14 et 16 septembre 2021, en 
collaboration avec la « Drug Users 
Advocacy League », le Centre de 
santé communautaire Sandy Hill, 
Santé publique Ottawa et « Ottawa 
Inner City Health », la Coalition 
canadienne des politiques sur les 
drogues a organisé un dialogue 
virtuel. Ce dialogue virtuel, destiné 
à la communauté d’Ottawa, a été 
dirigé par Peggy Taillon du Conseil 
canadien de développement social 
et Gord Garner de l’Association 
communautaire d’entraide par les 
pairs contre les dépendances.

Soixante-deux personnes ont 
participé au dialogue, notamment

 les personnes qui consomment 
ou ont consommé de la drogue 
et leurs familles

 des membres des 
gouvernements fédéral et 
municipal

 des prestataires de services de 
santé publique et de réduction 
des méfaits

 des universitaires
 des membres des services de la 

justice et de la police et d’autres 
membres de la communauté
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 En Ontario, 1 personne sur 2 décédée par surdose d’opioïdes pendant la pandémie de COVID-19 avait 
été en contact avec un prestataire de soins de santé moins d’un mois avant de mourir.

 1 personne sur 4 avait été en contact avec un prestataire de soins de santé 7 jours avant sa mort

« La criminalisation des gens est la pire solution à ce problème ».
Une participante a raconté l’expérience de sa famille : « Après avoir été arrêté, mon fils n’a pas pu postuler 
pour des emplois ni même trouver de logement pour lequel une vérification du casier judiciaire était 
nécessaire. Cela a entraîné des conséquences énormes et l’a traumatisé. Le monde est devenu plus limité et il 
y avait trop de barrières à surmonter et il ne pouvait pas mener une vie où la souffrance serait réduite ».

La criminalisation des drogues a été considérée comme un échec de politique au Canada, et de nombreuses 
associations d’experts ont appelé à une réforme. L’Association nationale des chefs de police a également 
plaidé en faveur de la décriminalisation* (Déclaration du chef de police : https://www.cacp.ca/index.html?
asst_id=2190).

*Les organisateurs reconnaissent les effets néfastes des politiques canadiennes sur les drogues qui ont un impact disproportionné sur les personnes racialisées et 
marginalisées, leurs familles et leurs amis. Les organisateurs reconnaissent également qu’il est particulièrement difficile pour les personnes qui consomment de la 
drogue de participer à des dialogues dans lesquels sont représentées des organisations qui ont contribué à leur oppression pendant des dizaines d’années. 

(Quelle: https://odprn.ca/wp-content/uploads/2022/01/Opioid-Related-Toxicity-Deaths-and-Healthcare-Use-Infographic.pdf )
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Les citations suivantes proviennent de conversations directes avec les participants au dialogue.

« La stigmatisation [systémique] nous fait oublier tous ceux qui souffrent ».

Parmi les participants au dialogue, un grand nombre étaient personnellement touchés par ce problème, 
ayant vécu une surdose accidentelle ou ayant perdu un proche. À Ottawa, ainsi que dans les autres 
communautés qui ont participé aux dialogues, la stigmatisation continue de poser une barrière meurtrière. La 
stigmatisation et la crainte de subir des représailles ont été mentionnées comme des facteurs 
particulièrement néfastes. Voici ce qui a été signalé en janvier 2022 :

« C’est vraiment dur de ne pas pouvoir offrir aux gens le traitement dont ils ont 
besoin ».

Les avantages potentiels des programmes d’approvisionnement plus sûrs sont importants, mais les participants 
au dialogue ont souvent souligné leur absence. En effet, ces programmes dépendent principalement des 
professionnels de la santé qui sont souvent réticents à prescrire des drogues à des personnes souffrant de 
troubles de la consommation.

Aperçu de l’ACSM de l’Ontario sur le modèle actuel d’approvisionnement sécuritaire : https://ontario.cmha.ca/wp-
content/uploads/2021/02/SaferSupplyInfographic-EN-FINAL.pdf 

Le groupe, issu de divers secteurs d’Ottawa, a exprimé le besoin de renforcer les liens et la coordination entre eux 
et avec tous les acteurs concernés. Les participants ont remarqué que la plupart des secteurs opèrent de 
manière compartimentée, ce qui constitue un défi constant pour une prestation de services efficace.
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Créer des solutions pour l’avenir
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Tout au long du dialogue, on a exprimé que les personnes ont le droit de consommer de la 
drogue d’une manière sécuritaire, avec le moins de risques posés à eux-mêmes et à la 
communauté. Pour une réforme réussie, il faudrait un accès à un approvisionnement sûr en 
drogues, sans stigmatisation, ainsi que le choix d’utiliser des substances moins dangereuses.

Certains participants au dialogue ont critiqué le déroulement de la légalisation du cannabis, en 
expliquant que cela a été un échec puisque l’on a manqué l’occasion de réglementer le cannabis 
de manière équitable et accessible au lieu de le commercialiser excessivement et d’adopter des 
approches à but lucratif. D’autres ont fait part de leurs craintes que les grandes sociétés 
pharmaceutiques privées n’influencent négativement les politiques de légalisation.

Rapport sur le cannabis : https://cannabis-council.ca/files/Not-Done-Yet-Report-Card-
Rationale-10.19.21.pdf

Dans les modèles de réglementation légale et de décriminalisation, les participants ont indiqué 
que les seuils pour la possession personnelle et les dosages de drogues doivent être raisonnables. 
Ils doivent correspondre aux habitudes de consommation et se fonder sur l’expertise des 
personnes qui consomment de la drogue.

Les participants au dialogue ont formulé plusieurs recommandations sur les mesures à prendre 
pour modifier les politiques.
Ils ont ainsi plaidé pour que les personnes qui consomment de la drogue, les personnes 
racialisées et les communautés autochtones soient incluses dans la prise de décision et les 
processus de réforme des politiques. Plusieurs ont évoqué la nécessité de vérité et de 
réconciliation dans le cadre de la réforme de la politique en matière de drogues.

Le groupe a conclu que les politiques et les pratiques proposées à Ottawa doivent inclure une 
participation accrue et équitable des personnes qui consomment des drogues à chaque étape 
du processus.

Les participants ont souligné la nécessité d’éviter une inclusion purement symbolique et ont 
insisté sur la nécessité d’inclure authentiquement les personnes qui consomment des drogues 
dans les discussions politiques, la planification et la prestation des services, ainsi que dans la 
recherche.

Une participation limitée des personnes ayant une expérience vécue risque de nuire à l’efficacité 
des programmes et des changements de politique proposés.
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Recommandations : 

Décriminalisation — fédéral

 Le gouvernement fédéral devrait décriminaliser les drogues pour la possession
personnelle et le trafic à des fins de nécessité en accordant une exemption provisoire
en vertu de l’article 56 et en modifiant par la suite la LRCDAS.

Approvisionnement plus sûr — provincial

 Le gouvernement provincial devrait financer l’expansion et le maintien des services
d’approvisionnement sûr à travers l’Ontario pour faire face à la crise de l’empoisonnement
par la drogue. Les modèles de prestation de services devraient être intégrés dans un cadre de
santé publique plus large et permettre un accès à un approvisionnement sûr qui n’est pas
aussi médicalisé.

 Le gouvernement de l’Ontario devrait investir de façon significative dans des traitements de
la toxicomanie fondés sur des données probantes, qui intègrent des soins de santé mentale
et reposent sur une approche de réduction des méfaits.

 Le gouvernement de l’Ontario devrait financer les programmes TAOi et inclure
l’hydromorphone injectable à 50, 100 et 200 mg/ml dans le Formulaire de médicaments de
l’Ontario.

Soutenir la réduction des méfaits — provincial

 Le gouvernement fédéral devrait décriminaliser la possession personnelle et le trafic de
drogues pour des raisons de nécessité par une exemption nationale en vertu de l’article 56,
sur une base provisoire, et par une révision subséquente de la LRCDAS. Le gouvernement de
l’Ontario devrait financer davantage les services de réduction des méfaits déjà en place afin
d’assurer la continuité des services et du personnel.

 Le gouvernement de l’Ontario devrait accorder des fonds pour permettre la participation
active des personnes ayant vécu ou vivant une expérience (PAVVE) dans l’élaboration, la
prestation et l’évaluation des politiques et des services.

Municipalité

 La Ville d’Ottawa devrait former un groupe de travail ou un comité d’étude composé
d’intervenants clés, y compris des personnes ayant une expérience vécue ou vivante de la
consommation de substances psychoactives, afin de suivre l’évolution des
recommandations formulées par Aller de l’avant et par le Conseil de la santé d’Ottawa.

Société civile

 Exigeons un financement substantiel pour l’éducation et la formation contre la
stigmatisation, dirigées par des personnes ayant vécu ou vivant une expérience (PAVVE),
et destinées aux personnes et aux organisations travaillant avec les PAVVE.
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