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ALERTE SURDOSEs 
ILS PARLENT ET NOUS ON MEURT 
À la veille d’un deuxième été sous le signe du Covid-19, les enjeux sont alarmants. Le moment de l’année le plus 
dévastateur pour ceux qui consomment va encore frapper de plein fouet nos frères et sœurs, parents ou amis… 
Aucune recommandation ni mesure sanitaire ne sont prise pour la survie de notre monde. Et si on pense à ces 
mesures déjà en place, c’est pas ça qui nous sécurise. Le gouvernement de monsieur Legault fait l‘oreille sourde. 
Pire encore, les travaux pour une nouvelle stratégie pour prévenir les surdoses et y répondre, ne sont même pas 
amorcés. Pourtant, nous réclamions que ces fonds soient récurrents et rehaussés vu l’ampleur de la crise. Cette in-
certitude affecte  les ressources dont la situation est déjà précaire et a des répercussions sur la santé des personnes 
utilisatrices de drogues! 

À chaque année, la crise des overdoses cause des centaines de milliers de morts au Canada et États-Unis. Reste 
qu’ici au Québec, le nombre est moindre. Le rapport du coroner sur les morts par surdoses au Québec en 2017 est 
clair, beaucoup de facteurs comme : les circonstances socioculturelles, l’état de santé, de la présence de personnes 
proches ou non et détails de leurs derniers moments y sont indiqué. L’équipe de notaire et d’avocat concluent qu’à 
plusieurs niveaux un manque de sensibilité et aussi de connaissances est flagrant dans la majorité des cas. Plus de la 
moitié aurait pu être sauvés. Pour certains cas dans les minutes et les heures qui précédèrent les événements. Dans 
d’autres cas des mois et voir des années avant leurs derniers moments.

C’est dernières années L’AQPSUD et CAPUD ont travaillé conjointement ainsi que plusieurs autres organismes 
partenaires à travers le Québec à rédiger une déclaration conjointe revendiquant des pistes de solutions pour 
diminuer de façon définitive le nombre de surdoses mortelles au Canada. En annexes y sont ajoutées des études 
scientifiques qui ne parlent d’eux que par les chiffres et les constats de Santé Canada.

Le 29 avril passé, pour la journée d’action contre les surdoses cette année nous avons fait notre marche funèbre 
et convoqué les médias à venir s’indigner avec nous et réclamer des mesures qui vont aider les autorités les tra-
vailleurs et travailleuses de la santé ainsi que n’importe quel citoyen à savoir intervenir dans un cas éventuel de 
surdose. Vous avez le communiquer de presse au verso de ce spin off. Conclusion; nous mettons de l’avant la 
décriminalisation de la consommation et possession de toutes drogues. Cela ouvrira la porte à plusieurs autres 
programmes de réduction des méfaits. Espérons que les gens ne seront pas trop contre l’idée de sauver des vies. On 
a assez perdu de monde à cause de l’acceptabilité sociale trop lente, NON?
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communiqué de presse de la journée d’action contre les surdoses
Montréal, le 28 avril 2021

Cela fait maintenant plusieurs années que le Canada est plongé dans une crise majeure de santé 
publique qui a tué des dizaines de milliers de personnes. Depuis le début de la pandémie, les sur-
doses augmentent à un rythme exponentiel. Pourtant, cette situation ne semble pas déclencher 
une réaction majeure des pouvoirs publics pour trouver une solution à cette crise.

La pandémie et le couvre-feu exacerbent les inégalités sociales et affectent lourdement les popu-
lations vulnérabilisées, dont les personnes utilisatrices de drogues. 
La situation actuelle n’a rien de comparable aux vagues de surdoses vécues jusqu’à présent, d’ail-
leurs aucune des mesures mises en place jusqu’à maintenant ne semble réduire la mortalité de 
manière conséquente. 

Cette situation nous pousse à la conclusion qu’il n’est pas possible de trouver des solutions dans 
le cadre législatif actuel qui régit les  substances psychoactives.  Plusieurs municipalités au Qué-
bec, se mobiliseront cette année pour dénoncer l’inaction dans cette crise majeure de santé 
publique, une crise causée par nos politiques. “Nous souffrons de la crise dont personne ne veut 
parler !”

prochain rendez-vous / see you next time : 




