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La crise des surdoses, dont un enjeu important est la contamination des drogues en circulation

libre, est certes un sujet d’actualité, mais qui fait partie avant tout du quotidien de nos

communautés depuis plus d’une dizaine d’années. Il s’agit d’une situation qui préoccupe tant les

groupes communautaires et les personnes qui gravitent autour que les proches des personnes

décédées ou affectées dans leur santé et bien-être par les surdoses.

Nous profitons donc de cette plateforme pour souligner notre reconnaissance quant à la

résilience des personnes qui ont perdu des proches, ou qui ont vécu des expériences

indésirables elles-mêmes faute de politiques humaines et efficaces sur les drogues. L’absence

d’actions concrètes d’envergure visant la décriminalisation des drogues, ou le refus d’agir et

ignorer la question comporte un prix, que nos communautés paient chaque jour. L’inquiétude

quant à l’acceptabilité sociale n’a jamais été une raison valable pour justifier cette inaction,

comme en témoigne la couverture médiatique de masse des derniers mois.

Les mobilisations interdisciplinaires quant au développement de réponses aux surdoses

s’organisent de façon autonome depuis plusieurs années; c’est pourquoi le CAMS (Comité

d’Actions Montréalais sur les Surdoses), composé de 21 organismes membres de la TOMS

travaillant en réduction des méfaits, a développé le Projet d’observation des drogues et des

surdoses, ou le PODS.

C’est un projet qui permet de signaler via son site internet www.surdosesmontreal.com toute

situation qui t'apparaît comme étant une mauvaise expérience de consommation ou une

surdose qui nécessite de la Naloxone, peu importe la fréquence, la quantité ou la méthode

utilisée pour consommer. Ce peut être après avoir consommé du speed, par exemple, et que tu

t’es retrouvé.e à cogner des clous plutôt que de ressentir les effets stimulants que ces

substances sont typiquement supposées provoquer. Ce peut alors être un indice que tes

substances ont été coupées avec un ou des agents de coupe, dont la liste s’allonge et évolue

rapidement. Donc, le PODS c’est pour tout le monde, parce que ça peut toucher n’importe qui,

à un moment ou un autre dans une vie. Toi, comme quelqu’un de ton entourage, peu importe

ton lien avec elle : frère, sœur, voisin.e, collègue, client.es, même que tu ne connais pas mais

qui fréquente les mêmes espaces que toi... On t’encourage à utiliser le PODS en tant que témoin

d’une situation de conso présentant un potentiel de risque pour la santé ou après en avoir

entendu parler. Ça peut être en tant que festivalièr.e, dans un bar, en marchant dans la rue…

http://www.surdosesmontreal.com


Le PODS est alimenté de façon volontaire par les personnes de la communauté montréalaise, et

le projet permettra d’assurer un décloisonnement de l’accès à de l’information sur ce qui se

passe sur le terrain dans un temps rapide en limitant les intermédiaires. Les données sont

recueillies par questionnaire afin de dresser un portrait des substances à surveiller pour adapter

les réponses d’intervention et messages de prévention d’organisations communautaires,

favoriser la capacité d’agir des personnes qui consomment et sensibiliser la population aux

enjeux des surdoses. De ces signalements sont soutirés des informations, qui sont ensuite

partagées (le plus rapidement possible) par notifications nommées ‘Info-PODS’ via un système

d’inscription par texto et/ou messagerie électronique, ouvert à toustes.

On considère important de souligner qu’aucun renseignement personnel n’est demandé ou

nécessaire pour compléter les questions ; la démarche est confidentielle quant à la provenance

du signalement et l’identité de la personne qui l’a fait. Le PODS se veut un outil de soutien

complémentaire aux efforts (présents et futurs) déployés par les organismes communautaires

et rend l’information accessible à la population, peu importe son degré d’affiliation aux

communautés qui consomment. Parce que comme le dit l’expression : un peuple uni jamais ne

sera vaincu.


