
 
 

 

 

 

Montréal, le 24 août 2021 
 
 
 
Moms Stop the Harm 
info@momsstoptheharm.com 
 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez, ci-joint, les réponses au questionnaire que vous nous avez fait parvenir 
dans le cadre des élections fédérales 2021. Nous espérons que les réponses fournies 
vous permettront de mieux comprendre notre action politique. 

Vous trouverez, dans les prochaines semaines, plus de détails concernant nos 
politiques sur notre site web : http://www.blocquebecois.org/ 

Nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de nos sentiments 
distingués. 

 
 
 
 
 
L'équipe électorale du Bloc Québécois 2021 
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1) Votre parti décriminaliserait-il la possession de drogues illégales à des fins 

de consommation personnelle? Votre parti légiférerait-il réellement sur ce 
changement, au lieu de recourir à des mesures timides, informelles et 
discrétionnaires qui n’aboutissent pas à une véritable décriminalisation? 

 
Nous avons appuyé les recommandations du rapport 6 du Comité de la sécurité 
publique qui cherchait à décriminaliser la possession simple de toutes les drogues 
illicites. Nous serions prêts à appuyer en deuxième lecture un tel projet de loi 
gouvernemental à cet effet afin de permettre une étude exhaustive en comité. 
 

2) Votre parti veillerait-il à mettre en place un approvisionnement sécuritaire 
de médicaments de substitution aux drogues de rue toxiques? Si oui, 
quelles mesures mettriez-vous en place pour en assurer l’accessibilité? 

 
Nous jugeons que le fédéral a un rôle important à jouer dans l’homologation des 
médicaments et pour examiner les prix. Les provinces et les municipalités ont la 
responsabilité d’ensuite assurez l’accessibilité via leurs propres programmes. Le Bloc 
Québécois a toujours appuyé les initiatives des sites d’injection supervisée. 
 

3) Dans le but de faciliter le développement et la multiplication des services 
de réduction des méfaits partout au pays, y compris en région rurale et 

éloignée et dans les prisons, votre parti serait-il prêt à créer un contexte 
juridique et politique qui financerait et favoriserait des programmes 
fondés sur des données probantes? 

 

Le Bloc Québécois est en faveur des politiques de réduction des méfaits. Le Bloc 

Québécois est favorable notamment aux sites d’injection supervisée.  L’approche 

québécoise de lutte contre la toxicomanie a déjà fait ses preuves et le Bloc 

Québécois est favorable à ce que les groupes communautaires puissent recevoir le 

soutien nécessaire afin de faire le travail de terrain qui contribue grandement à 

combattre la toxicomanie et réduire les méfaits qui y sont reliés. 

Nous croyons que le fédéral doit accorder une exemption de catégorie pour protéger 

les clients et le personnel des services de consommation supervisée (SCS), y 

compris bénévole, contre d’éventuelles poursuites pour possession de drogues ou 

pour des activités susceptibles de constituer un « trafic », dès lors qu’un certain 

nombre de conditions minimales sont respectées. De plus, comme vous le 

mentionniez, une telle exemption protègerait automatiquement les SCS contre les 

poursuites, dès lors que certaines conditions sont remplies, ce qui soulagerait les 



 
fournisseurs de SCS d’un fardeau administratif considérable, puisqu’ils n’auraient 

plus à faire de demande d’exemption au cas par cas à Santé Canada. De plus, si le 

fédéral veut financer les SCS, il n’aurait qu’à transférer sans condition l’argent au 

Québec. 

Nous croyons que les peines minimales obligatoires – entre-autre – nuisent à la 

réhabilitation. Le fédéral doit également faire beaucoup mieux pour la réhabilitation 

des détenus : l’enquêteur correctionnel du Canada a d’ailleurs publié un rapport 

dévastateur où il estimait que les efforts du Canada pour la réhabilitation des 

détenus n’étaient pas suffisants, ce qui fait en sorte que les détenus sortent sans 

avoir acquis de nouvelles compétences. Le fédéral doit suivre les recommandations 

de l’Enquêteur correctionnel en fournissant des formations constructives dans les 

pénitenciers. 

 
4) Votre parti s’engagerait-il à réglementer des drogues qui sont illégales à 

l’heure actuelle en fonction des meilleures preuves disponibles sur les 

inconvénients et les avantages, de manière à traiter l’utilisation 
problématique de drogues comme un problème de santé? 
 
Oui. 
 

5) Votre parti déclarerait-il la crise des surdoses comme une urgence 

nationale de santé publique afin qu’elle soit prise au sérieux et financée 
adéquatement? Veilleriez-vous également à ce que des mesures 

d’urgence, guidées par les personnes les plus touchées, soient prévues 
dans toutes les provinces et tous les territoires? 
 

Les provinces ont les pouvoir en la matière et nous leur faisons pleinement 

confiance pour prendre les décisions appropriées. Cependant, le système de santé 

des provinces est surchargé et elles manquent de ressources à cause du sous-

financement chronique d’Ottawa. C’est pourquoi le Bloc Québécois souhaite 

augmenter de 28 G$ immédiatement les transferts en santé aux provinces, comme 

celles-ci le demande, afin de couvrir 35% des coûts. 

 
6) Quel financement votre parti accorderait-il au développement des services 

de prévention, de réduction des méfaits et de traitement? 
 
Nous souhaitons donner 28 G$ aux provinces en transferts en santé immédiatement 
afin qu’elles puissent s’attaquer aux nombreux défis en matière de santé publique. 



 
 
 


