
Réponse de Mme Giuliana Fumagalli - Quartiers Montréal

Tout d’abord, la mairesse tient à vous remercier de lui avoir fait parvenir vos questions. Mme
Fumagalli est  très sensible aux préoccupations de vos membres quant au VIH et  autres ITSS,
à la crise des surdoses et des enjeux connexes de droits humains. Sans répondre précisément
à chacune de vos questions, Mme Fumagalli tient à vous assurer que son parti, Quartiers
Montréal, fera tout ce qui est en son pouvoir et utilisera tous les leviers mis à sa disposition pour
agir activement pour mettre un terme à l’épidémie de VIH à Montréal et pour sauver des vies
grâce à des services de réduction des méfaits et des politiques se basant sur des données
probantes relativement aux drogues.

N’ayant pas toutes les connaissances et l’expertise quant aux meilleures pratiques à mettre de
l’avant, Quartiers Montréal travaillera en étroite collaboration avec la Table des organismes
communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS), ses membres, la santé publique de
Montréal ainsi que des chercheur.es pour proposer des mesures concrètes qui contribueront à
mettre un terme à l’épidémie de VIH à Montréal et à réduire considérablement la crise des
surdoses.

D’ailleurs, Mme Fumagalli tient à souligner qu’elle a appuyé, en janvier dernier, une motion
présentée au conseil municipal demandant au gouvernement fédéral de décriminaliser la
possession simple de drogue pour usage personnel. La mairesse soutient que cette
décriminalisation s’avère nécessaire alors que Montréal connaît, depuis le début de la
pandémie, une augmentation marquée du nombre de surdoses et de décès liés aux drogues.

Aussi, tout comme la Dre Mylène Drouin, directrice de santé publique de Montréal, Mme
Fumagalli croit que le fait de décriminaliser la possession simple de drogue pourrait réduire la
judiciarisation des personnes qui utilisent ces drogues, diminuer leur stigmatisation et favoriser
leur accès à des traitements.

Enfin, Mme Fumagalli profite de l’occasion pour vous féliciter et vous remercier – ainsi que les
31 organismes montréalais que vous représentez - pour les efforts que vous déployez pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être physique et mental de nombreuses personnes
affectées par le VIH. Vous pouvez compter sur les candidates de Quartiers Montréal pour
joindre leur voix à la vôtre et pour défendre les droits des personnes marginalisées.

Cordialement,

Giuliana Fumagalli
(elle, she/her)
Mairesse d'arrondissement


