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De janvier 2016 à juin 2021, 26 690 personnes 
sont mortes au Canada, dû à la consommation 
de substances illégales, de plus en plus conta-
minées par des produits inconnus. Au Québec 
c’est au moins une personne par jour qui meurt 
de surdose. Cette crise est provoquée par l’échec 
des politiques et des lois sur les drogues, ainsi 
que par la négligence des gouvernements, qui 
criminalisent les personnes qui consomment, 
partagent et vendent des drogues.

 La pandémie de la COVID-19 a exacerbé la crise 
actuelle de la toxicité des drogues. Au cours de 
la première année de la pandémie, on a constaté 
une augmentation de 95 % des décès dus à la 
toxicité des drogues dans tout le pays par rap-
port à l’année précédente 

 NOUS EXIGEONS DES GOUVERNE-
MENTS DE METTRE EN PLACE IMMÉ-

DIATEMENT LES MESURES SUIVANTES:

1. Déclarer une urgence nationale de santé 
publique concernant la crise de la toxicité.

2. Mettre fin à la prohibition de TOUTES les 
drogues criminalisées et créer une chaîne 
d’approvisionnement en drogues régle-
mentées qui décriminalise également les 
personnes qui consomment des drogues.

3. Développer et assurer l’accès rapide à des 
programmes d’approvisionnement (plus) 
sécuritaires qui répondent aux besoins 
exprimés par les personnes qui consom-
ment des drogues.

4. Définancer les services de maintien de 
l’ordre et des systèmes carcéraux, et in-
vestir dans la prévention des surdoses, la 
réduction des méfaits et les services d’ap-
provisionnement (plus) sécuritaires.

5. Inclure activement les voix et les idées 
des personnes qui consomment des dro-
gues et assurer des possibilités d’emploi 
équitables dans la conception, la planifi-
cation, le développement, le fonctionne-
ment et l’évaluation de tous les services 
et programmes concernant nos vies.

6. Les gouvernements du Canada  et du 
Québec DOIVENT suivre les recom-
mandations du Groupe d’expert·e·s sur 
la consommation de substances et les 
demandes des personnes détenant un 
savoir expérientiel. Il faut suivre ces re-
commandations et mettre en place immé-
diatement la réglementation de TOUTES 
les drogues criminalisées, ainsi que la lé-
galisation et la décriminalisation, afin de 
mettre fin à la guerre contre les drogues 
plutôt que de continuer la guerre contre 
les personnes qui consomment des dro-
gues.

Ensemble, nous pouvons agir pour s’assurer 
que cela se produise. Nous vous appelons main-
tenant à nous joindre. Collectivement, faisons 
bouger les choses et mettons fin à la guerre 
contre les drogues et les personnes qui les uti-
lisent, les partagent et les vendent!

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION 
CONTRE LES SURDOSES
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