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Les organisations par et pour les personnes qui utilisent des drogues sont une voix importante concernant les 
questions des pairs et des usagers de drogues sur leur représentation. Les organisations  par et pour les pairs 
sont dédiées à la santé, la sécurité et le bien-être des personnes qui utilisent des drogues, le tout par la défense 
et l’amélioration des services de santé, des politiques et de la recherche. Les 16 et 17 octobre 2013, une 
rencontre nationale d’organisations « par et pour » les utilisateurs de drogues s’est tenue à Victoria, C.-B. À 
cette occasion, plus de 40 personnes de partout au Canada et représentant 14 groupes indépendants de type 
« par et pour » se sont retrouvés. Ils étaient accompagnés par des représentants des autorités de la santé de la 
Colombie-Britannique et des représentants d’organisations alliées (voir l’annexe A). 

La rencontre a été organisée par un comité national de direction composé de représentants d`organisation par 
et pour des pairs de partout au Canada. Ce comité s`est rencontré chaque mois pendant un an avant la 
conférence pour la mettre sur pied. SOLID (Société des personnes vivantes qui utilisent des drogues illicites) 
a organisé et accueillie la rencontre de deux jours, en collaboration avec le comité national de direction ainsi 
qu’avec le soutien d’AIDS Vancouver Island, du Réseau juridique canadien VIH/sida, du Réseau canadien de 
la réduction des méfaits, du Centre de recherche en toxicomanie de la C.-B. (CARBC), de la Coalition 
canadienne des politiques sur les drogues (CCPD), et du groupe de recherche d’intérêt public de l’île de 
Vancouver (VIPIRG). 

Le financement de l’assemblée a été obtenu des Instituts de recherche en santé du Canada, suite à une 
demande de Subvention de réunion, planification et dissémination. Des fonds additionnels ont aussi été 
accordés par divers autorités de santé de la  Colombie Britannique dans le but de supporter la participation de 
groupes « par et pour » additionnels. 

Cette rencontre avait pour but de permettre aux organisations « par et pour » les utilisateurs de drogues de se 
donner une voix collective qui influencera les décisions qui les touchent. (L`ordre du jour de la rencontre de 
deux jours est disponible à l’annexe B.) 

Voici les grandes lignes de ce rapport : 

 Qui sommes-nous? 

 À quoi faisons-nous face? 

 Que faisons-nous? 

 Du point de vue national, que faire? 

 Comment nous impliquer? 

 Pour la suite? 

Au Canada, il y a au moins 14 organisations indépendantes de type « par et pour » les personnes utilisatrices 
de drogues (voir l’annexe A). Avant cette rencontre, un sondage a été mené pour avoir une vue d’ensemble 
des organisations « par et pour » au Canada. Des représentants de chaque organisation ont été invités à 
répondre, soit en ligne, soit par téléphone, à un court sondage à propos des structures, des priorités, des buts, 
des collaborations avec d’autres organisations « par et pour » ainsi que des facilitateurs et obstacles rencontrés 
par leur organisations. Dix des quatorze organisations consultées ont complété le sondage. Un rapport 
complet des résultats de ce sondage sera présenté ailleurs. De plus, chacune des 14 organisations ont présenté 
une introduction à leur groupe « par et pour » lors de la première journée de la rencontre. 



      

L`histoire des organisations « par et pour » en est une de succès comme de combats. Une des premières au 
Canada a été le réseau des utilisateurs de drogues de la région de Vancouver (VANDU) fondée en 1997. 
Depuis 1997, au moins 13 autres organisations « par et pour » ont été établies. Il y a des organisations 
provinciales en Alberta (AAWEAR – toxicomanes d’Alberta qui éduquent et défendent leurs droits de façon 
responsable), au Manitoba (MANDU – réseau d’utilisateurs de drogues du Manitoba), et au Québec 
(AQPSUD - Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues). 
Chacune de ces organisations ont des organisations locales sous leurs ailes. De plus, il y a six organisation 
locales et régionales indépendantes, à savoir DUAL (ligue de défense des personnes utilisatrices de drogues) à 
Ottawa, Méta d’Âme (association de personnes utilisant des opiacés) à Montréal, SOLID (société des 
personnes vivantes qui utilisent des drogues illicites) à Victoria, REDUN (réseau rural d’utilisateur de drogues 
habilités) à Nelson et Grand Forks, C.-B., TDUU (union des utilisateurs de drogues de Toronto) à Toronto, 
et  cité plus haut, VANDU (réseau des utilisateurs de drogues de la région de Vancouver). VANDU a conçu 
et soutenu le développement d’au moins quatre groupes indépendants : BCAPOM (association des personnes 
de la Colombie-Britannique utilisant la méthadone), WAHRS (société de réduction des méfaits des 
autochtones de l’Ouest), SNAP (Association de patients SALOME-NAOMI) et l’association des survivants 
de la guerre aux drogues de C.-B./Yukon ainsi que des groupes émergeants tels que EIDGE (groupe de 
buveurs illicites de l’Eastside pour l’éducation). L’ACPUD (Association canadienne de personnes qui utilisent 
des drogues) est l’organisation nationale des personnes utilisant des drogues, établie de façon informelle 
depuis 2010 avec le support partiel du Réseau juridique canadien VIH/sida et incorporé légalement depuis 
2011 en Colombie-Britannique. Deux des 14 groupes de l’ACPUD se concentrent surtout sur les gens qui 
prennent de la méthadone et un groupe se concentre sur les personnes autochtones. Tous les groupes sont 
attentifs aux problèmes que les personnes qui utilisent des drogues vivent dans leurs régions respectives et 
font tout en leur pouvoir pour améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des personnes qui utilisent des 
drogues. 
 

Les dix organisations qui ont répondu au sondage ont indiqué que leurs membres sont des personnes qui 
utilisent ou ont utilisé des drogues. Quatre organisations ont des membres alliés, c’est-à-dire des personnes 
qui appuient les organisations « par et pour » mais qui ne s’identifient pas comme étant d`anciens ou d`actifs 
consommateurs de drogues, qui peuvent aussi voter et siéger au conseil d’administration. Quatre des dix 
organisations ont mentionné avoir des employés. Les buts les plus communs des groupes « par et pour » sont 
identifiés ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moins sept des organisations sont impliquées au niveau de la recherche. Alors que la recherche est 
identifiée comme étant une de leurs activités, seulement un groupe en a fait une de ses priorités. Les priorités 
de recherche portaient surtout sur l’importance de renforcer la capacité de recherche sur les pairs ou sur la 
recherche liée au soutien des pairs. 
 

Le financement des organisations «  par et pour » provient d`une multitude de sources dont les autorités en 
santé, la santé publique, le gouvernement fédéral et divers fonds de recherche. Toutes les organisations « par 
et pour » insistent sur le fait qu’ils sont dédiés au travail de la défense des droit  des personnes utilisatrices de 
drogues et que tout cela a abouti à une grande variété d`activités et d’actions menées malgré le manque 
flagrant de financement. Les conditions identifiées par les organisations « par et pour » qui soutiennent un 
travail efficace incluent : 

 Les opportunités de défense de droits (8) 

 La participation au sein de comités communautaires, de réseaux et de coalitions (8) 

 Un financement adéquat (7) 

 Disposer de locaux (5) 



 

 Avoir une capacité de « leadership » (6), et 

 Le soutien d’alliés (6) 

Partout au pays, les personnes utilisatrices de drogues et les organisations « par et pour » ont révélé les 
multiples enjeux qui les concernent, soulignant que ceux-ci ont un impact direct sur leur santé, leur sécurité et 
leur bien-être. Voici les principaux : 

 Le manque flagrant d’accès au logement abordable 

 La stigmatisation et la discrimination lors de démarches pour se loger et auprès des services de santé 

 Le harcèlement policier, la criminalisation et le besoin d’une réforme de la politique face à la drogue 

 Le manque de services relié à la réduction des méfaits, particulièrement dans les régions rurales 

Les organisations « par et pour » les personnes qui utilisent des drogues sont impliqués dans plusieurs aspects 
de la prestation de services, d’éducation, d`organisation communautaire, de défense des droits et de 
participation communautaire dans le but d’améliorer la santé et la qualité de vie de toutes les personnes 
utilisatrices de drogues. Les activités des 14 organisations « par et pour » sont diverses et mettent en lumière la 
voie qu’elles prennent pour répondre aux différents défis qui affectent  la vie des personnes utilisatrices de 
drogue. Ces activités incluent la défense des droits pour améliorer la santé et les services reliés à la réduction 
des méfaits pour les personnes qui utilisent des drogues (par exemple la naloxone pour emporter, échange de 
seringues, injections supervisées et services de méthadone), les  pairs aidants, augmenter la capacité des pairs 
et l`empowerment parmi les pairs, l’organisation parmi les pairs, fournir une voix aux pairs pour améliorer la 
politique et la pratique reliées à la réduction des méfaits et les conditions de revenu et de logement, 
l’éducation des pairs et des fournisseurs des services de santé, travailler pour mettre fin à la criminalisation, et 
la prestation des services de réduction des méfaits par et pour les pairs. 

« Cette conférence est une chance réelle d’en venir à ceci. Nous devons nous quitter avec une stratégie viable. Ce serait 
une honte de ne pas y parvenir. » 

En tant que groupe, nous avons relevé ce défi, et sept stratégies potentielles ont émergé dans le but de 
construire un mouvement national radical : 

1. Défendre et solidifier l’inclusion sociale dans des conférences et au sein de la Coalition canadienne 
des politiques sur les drogues 

2. Endosser et supporter la réduction des méfaits en tant que quatrième pilier de la politique canadienne 
sur les drogues 

3. Partager notre expertise, nos succès et stratégies dans le but de se supporter lors d’initiatives locales 
4. Obtenir le soutien de d’autres groupes dans le but d’augmenter les réponses locales et nationales face 

aux défis 
5. Solidifier le réseau national (ACPUD) et les coalitions régionales de personnes utilisatrices de drogues 
6. Continuer à tenir des appels conférences nationales de personnes utilisatrices de drogues 



      

7. Se préparer à la prochaine élection  

La participation et l’inclusion sociale de personnes utilisatrices de drogues est la fondation nécessaire à la prise 
d’action afin d’améliorer la santé, la sécurité et le bien-être de toutes les personnes utilisatrices de drogues. 

Pourquoi s’impliquer d’avantage? 

 Il y a de la force et un impact plus grand lorsqu’on est plus nombreux 

 Pour impliquer et renforcir les groupes de personnes utilisatrices de drogues 

 Pour faire respecter les droits humains des personnes utilisatrices de drogues 
 

Au Canada, des principes ont été développés pour guider la participation et l’autoreprésentation par 
l’ACPUD (Rien à notre sujet sans nous),1,2 l’AQPSUD (Guide pour l’inclusion des personnes utilisatrices de 

drogues)3 et VANDU (Manifeste, Principes pour guider la recherche). 4 Une notion clé pour l’avancement et 
le développement de ces principes est le besoin d’incorporer et de reconnaitre les différences culturelles dans ces principes 
(par exemple, les personnes autochtones et les personnes utilisatrices de méthadone ont été spécifiquement 
identifiées). Il y aussi le besoin d’une représentation autochtone au sein de l’ACPUD. 

Voici des zones importantes pour une participation significative et pour l’inclusion sociale : 

 Embauche et formation des pairs dans les programmes sociaux et de la santé 

 Implication dans le développement des politiques et la planification des services ayant un impact sur 
les personnes utilisatrices de drogues 

 Embauche et formation de chercheurs pairs 

 Implication dès le début dans le développement et la mise en œuvre de recherche 
 

À la rencontre, il y avait consensus sur le fait que bien qu’il y ait plein de beaux principes quant à l’inclusion 
des personnes utilisatrices de drogues, ils ne sont pas appliqués dans la réalité. Tous étaient d’accord pour 
souligner le besoin urgent d’une participation significative et d’en faire une réalité, et pour ce faire il faudra 
franchir un certain nombre d’obstacles. 

Quels sont les obstacles face à une participation significative? 

 La représentation symbolique et le manque de représentation sont encore trop répandus 

 Une représentation inconsistante des personnes utilisatrices de drogue dans le développement de 
politique partout au Canada 

 Les personnes utilisatrices de drogues ne sont pas toujours au courant des principes de l’inclusion 

 Le financement est un obstacle énorme, particulièrement le manque de financement des organisation 
« par et pour » les pairs 

                                                      

1
 http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=68  

2 Ceci s’appuie sur un rapport antérieur co-produit pas le Réseau juridique canadien VIH/sida en 2005, en collaboration avec les 

partenaires du projet, VANDU, CACTUS Montréal, et le British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS « Rien à notre sujet 
sans nous » : L’implication accrue et significative des personnes qui utilisent des drogues illégales : un impératif sanitaire, éthique et des 
droits humains (en ligne à http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=85 en anglais et à 
http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=86 en français) 

3
 http://linjecteur.ca/addicq/PDF/Recommandations%20INCLUSION-web.pdf  

4
 http://capud.org/?page_id=23 

http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=68
http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=85
http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=86
http://linjecteur.ca/addicq/PDF/Recommandations%20INCLUSION-web.pdf
http://capud.org/?page_id=23


 

 Les organisations « par et pour » les pairs doivent s’établir dans plusieurs régions du pays où elles 
sont absentes 
 

 

Que faire pour que notre implication soit vraiment significative? 

 Faire parvenir le manifeste « Rien à notre sujet sans nous » dans toutes les agences connues5 

 La participation de personnes utilisatrices de drogues dans l’élaboration et la mise en œuvre de la 
recherche est impérative 

 Besoin d’améliorer la formation des pairs en recherche 

 Les agences de services doivent supporter et non dominer 

 Il y a un besoin de financement pour l’implantation d’organisations « par et pour » les pairs 

 Le respect obligatoire des agences de service ou gouvernements dans le cadre de tout partenariat 

 Le besoin de prendre des actions nationales pour informer nos pairs et le public à propos du rôle des 
pairs, des droits humains et de la réduction des méfaits 

 Nos alliés peuvent nous conseiller mais les personnes utilisatrices de drogue doivent, en tout temps et 
toutes situations, rester maîtres des décisions et actions qui sont prises. 

Les motions suivantes ont été adoptées lors de la rencontre nationale : 

Attendu que les personnes utilisatrices de drogues sont les plus touchés par les drogues et les lois oppressives 
anti-drogues, 

Attendu que les personnes utilisatrices de drogues ont un point de vue unique sur le résultat que les réformes 
apporteraient au niveau de leur santé, dignité et auto détermination, 

Il a été résolu que les organisations de non-consommateurs sur la politique, la défense des droits et les 
instituts de recherche devraient fournir un soutien politique, financier et logistique aux personnes utilisatrices 
de drogues et aux organisations « par et pour »  les pairs dans le but qu’elles participent et fournissent du 
« leadership » au niveau local, national et international. 

Adopter les principes de « Rien à notre sujet sans nous »6  comme étant les principes directeurs de l’ACPUD. 

Motion votée unanimement 

L’ACPUD enverra une lettre de protestation à la ministre fédérale de la santé, Rona Ambrose. Cette lettre 
dénoncera sa décision d’exclure certaines drogues (par ex., héroïne) des programmes d’accès spéciaux. Cette 
lettre devra contenir une description de l’impact sur les gens qu’a eue cette décision. L’ACPUD tentera de 
faire publier cette lettre en français et en anglais dans les journaux partout au canada. Cette lettre devra mettre 
l’emphase sur le fait  que les politiciens et les bureaucrates ne devraient pas prendre de décisions qui a des 
effets néfastes sur la santé des gens.   

Motion votée unanimement 

                                                      

5
 Ce manifeste a été dévelopé dans le cadre du projet « Rien à notre sujet sans nous » et publié avec le rapport et le livret qui 

l’accompagne (2005). Conjointement avec la version internationale du rapport publiée en 2008, une version plus récente du 
manifeste a été développé, disponible à : http://www.aidslaw.ca/newsite/wp-content/uploads/2013/09/Greater+Involvement+-
+Manifesto+-+Drug+Policy+-+FRA.pdf 
6
http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=68 

http://www.aidslaw.ca/newsite/wp-content/uploads/2013/09/Greater+Involvement+-+Manifesto+-+Drug+Policy+-+FRA.pdf
http://www.aidslaw.ca/newsite/wp-content/uploads/2013/09/Greater+Involvement+-+Manifesto+-+Drug+Policy+-+FRA.pdf
http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=68


      

Dans la foulée de la rencontre d’octobre à Victoria, un plan pour tenir des appels conférences bimensuels a 
été établi. Les organisations impliquées tiendront tour à tour ces appels conférences et les coûts seront 
défrayés par la CCPC, le Réseau juridique canadien VIH/sida et par CARBC. Le premier appel a eu lieu en 
novembre 2013, et les motion suivantes furent ajoutées à celles de la rencontre de Victoria et approuvées par 
l’ACPUD. 

Considérer que l’ACPUD prenne part à la journée internationale  en mémoire des personnes utilisatrices de 
drogues le 21 juillet de chaque année. 

Motion votée unanimement 

Supporter la création d’une journée nationale de conscientisation sur la réduction des méfaits. C’est important 
car parmi les 4 piliers de la stratégie face aux drogues, à savoir la réduction des méfaits, la prévention, le 
traitement et l’application de la loi, c’est le pilier de la réduction des méfaits qui a été le plus négligé et c’est 
important car cela implique le logement et plusieurs autres aspects du support social. 

Motion votée unanimement  

Encourager la discussion pour changer la conférence sur la réduction des méfaits de l’Alberta (qui a lieu aux 
deux ans) en une conférence nationale. 

Motion votée unanimement 

CAPUD endosse le « Logement d’abord » (« Housing First ») comme modèle incorporant les principes de 
réduction des méfaits. 

Motion adoptée unanimement 

Les organisations « par et pour » les pairs partagent des buts de défense des droits au nom de leurs pairs et 
sont dédiés à la solidification de la politique, des services, de la recherche et des pratiques qui amélioreront la 
condition des personnes utilisatrices de drogues au sein de la société. Malgré un financement limité, les 
organisations « par et pour » se sont établies partout au Canada depuis 1997 et sont devenues une voix 
incontournable en promotion de la santé, sécurité et bien être des personnes utilisatrices de drogues. 
 
Ce rapport souligne qui nous sommes, les défis pour les personnes utilisatrices de drogues, et les stratégies 
pour l’organisation des pairs et pour mettre de l’avant la participation significative des personnes utilisatrices 
de drogues dans les programmes, les services, la recherche, la politique et les pratiques. Nous continuerons de 
partager nos buts communs et de développer des stratégies nationales qui amélioreront les conditions pour 
personnes utilisatrices de drogues partout au Canada. Nous pressons les personnes qui développent les 
politiques, les programmes et les services et entreprennent de la recherche de reconnaitre, engager et 
collaborer avec les organisations « par et pour » les pairs ainsi que d’utiliser ces stratégies pour l’amélioration 
de la société et des personnes utilisatrices de drogues illicites.  



 

 

 

AAWEAR Alberta Addicts Who Advocate and Educate Responsibly 

ACPUD Association canadiennes des personnes qui utilisent des drogues 

AQPSUD Association Québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues 

BCAPOM BC Association of People on Methadone 

BCYADWS BC/Yukon Association of Drug War Survivors 

DUAL  Drug Users Advocacy League (Ottawa) 

MANDU Manitoba Drug Users 

Méta d’Âme Association de personnes utilisatrices d’opiacés 

REDUN Rural Empowered Drug Users Network (Nelson and Grand Forks, BC) 

SOLID  Society of Living Illicit Drug Users (Victoria, BC) 

TDUU  Toronto Drug Users Union 

UNDUN Unified Network of Drug Users Nationally 

VANDU Vancouver Area Network of Drug Users 

WAHRS Western Aboriginal Harm Reduction Society 

 

 

AVI  AIDS Vancouver Island 

CARBC  Centre for Addictions Research of BC 

CCPD  Coalition canadienne des politiques sur les drogues 

CHRA  Canadian Harm Reduction Association (représentant n’a pu être présent) 

Réseau juridique canadien VIH/sida (représentant n’a pu être présent) 

SCS  Société canadienne du sida 

VIPIRG Vancouver Island Public Interest Research Group 
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