Le 22 juillet 2019
L’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé
Édifice de la Confédération
356
Chambre des communes
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0A6

Madame la Ministre:
Re: Urgente nécessité d’assurer le maintien des services de consommation

supervisée : lettre ouverte à la ministre fédérale de la Santé
Nous vous adressons la présente en tant qu’organismes qui se préoccupent de la santé et du bienêtre des personnes qui consomment des drogues.
Le Canada demeure aux prises avec une crise de surdoses sans précédent et, en dépit
d’importants efforts afin d’élargir l’accès aux services de consommation supervisée (SCS) au
Canada, ils sont encore insuffisants pour répondre à la crise. À l’approche d’élections fédérales
dans quelques mois, nous nous préoccupons tout particulièrement de l’avenir des SCS existants
et salvateurs qui fonctionnent sur la base d’une exemption ministérielle ne les mettant à l’abri de
l’effet des lois canadiennes sur les drogues que pour une courte durée (c’est-à-dire d’un à trois
ans). Les exemptions de certains des SCS prennent fin au début de 2020.1 Douze de ces sites sont
en Ontario, où au moins 1 467 personnes sont décédées de surdoses au cours de 2018.2
L’expérience démontre à quel point l’accès à des SCS et l’obtention d’exemptions ministérielles,
en particulier, sont dépendants du climat politique.3 Les menaces contre l’expansion des SCS
après des changements de gouvernements provinciaux,4 tant en Ontario qu’en Alberta,
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confirment nos craintes et illustrent la nécessité et l’urgence que le gouvernement fédéral agisse
afin de protéger les services existants, avant les élections qui approchent.
En particulier, nous vous demandons:
1) octroyer immédiatement des exemptions de cinq ans aux SCS (tant nouveaux que déjà
existants), sans distinction entre les sites de consommation supervisée et les sites de
prévention des surdoses car des services à bas seuil tout comme des services plus
exhaustifs sont nécessaires pour répondre à la crise actuelle;
2) d’engager dès maintenant des fonds du gouvernement fédéral pour soutenir l’expansion
des SCS, avec une priorité particulière pour les sites situés dans les provinces où le
gouvernement est réticent ou opposé à financer ces services qui sauvent des vies.
La crise des surdoses a déjà emporté plus de 11 500 vies, au Canada, et l’on n’entrevoit toujours
pas sa fin. Il n’y a pas de temps à perdre pour assurer le maintien des SCS qui « permettent de
sauver des vies et d’améliorer la santé » comme l’affirme votre gouvernement.5
Nous aimerions vous rencontrer pour discuter de cet enjeu. Les vies de membres de nos familles,
de nos ami-es ainsi que d’autres êtres chers sont en jeu.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments distingués.
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