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1) Qui nous sommes (CTHM) 

a) Nos membres 

 ASPA (Approche Sécurisante des 
Polytoxicomanes anonymes) 

 C.L.S.C. HOCHELAGA-MAISONNEUVE. 

 CENTRE DÉTOXX. 

 CENTRE DOLLARD-CORMIER 

 CENTRE JEUNESSE, ÉQUIPE HOCHELAGA-
MAISONNEUVE. 

 CUISINE COLLECTIVE HOCHELAGA-
MAISONNEUVE. 

 DIANOVA 

 DOPAMINE  

 ENTRÉE LIBRE  

 LA CASERNE 18-30 

 LA CORPORATION MAISON CHARLEMAGNE ET 
LA RÉSIDENCE MADELEINE-CARMEL. 

 LA DÉMARCHE  

 LA MAISON DU PHARILLON. 

 LE JOURNAL DE LA RUE ET LE CAFÉ GRAFFITI 

 LE PAVILLON D’ÉDUCATION 
COMMUNAUTAIRE. 

 LES ENFANTS DE L’ESPOIR de MAISONNEUVE 

 TANDEM MERCIER/HOCHELAGA-
MAISONNEUVE. 
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b) Notre histoire en résumé 

 Avril 1992. Un comité  

 Août 1992. Élargissement  

 Février 1993. Le déjeuner-causerie.  

 Juin 1993. Des événements violents 

 Automne 1993. L’approche de 

réduction des méfaits. 

 Printemps 1994. Large consultation 

sur notre projet. 

 1995-1996. Consultation de la 

population. Mise en place de Pré-Fix. 

 1997-1998. Production de la vidéo 

« Faire sa veine ». 

 1999-2000. Autonomisation des 

projets : Dopamine est née ! 

 2000-2001. La place des excluEs et 

les effets de la prohibition. 2 

comités créés. 

 

c) Nos 2 comités thématiques 

i) Le comité logement et revitalisation 

urbaine 

ii) Le comité réforme des lois. 
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Objectifs 

 

 Favoriser la prise de conscience des 

méfaits nombreux et graves de la 

prohibition actuelle des drogues illicites 

 

 Favoriser la prise de conscience d’une 

nécessaire réforme des lois relatives 

aux drogues illicites 

 

 Favoriser la formation d’une large 

coalition pour la revendication de 

modifications majeures à nos lois 

 

 Utiliser le momentum créé par la mise 

en place d’un comité spécial des 

Communes pour l’étude de la question 

de l’usage des drogues et des 

médicaments à des fins non médicales 
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CHEMINEMENT DU COMITÉ RÉFORME DEPUIS 

SEPTEMBRE 2000 

1) Analyse des effets de la prohibition 

(avantages et désavantages) 

2) Liens avec des universitaires 

3) Organisation d’une journée de 

formation pour deux députés 

membres du comité des communes. 

4) Préparation d’un plan d’action 

5) Préparation d’outils pour une 

campagne d’information et de 

pression. 

6)  Articles pour bulletins 
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FACTEURS FACILITANTS 

1) Notre mission 

2) Le fait que plusieurs organismes 
travaillent directement avec des 
personnes victimes des nombreux 
méfaits de la prohibition 

3) Les graves méfaits de la prohibition 
vécus par la population générale. 

a) Guerre des gangs 

b) Irritants liés au marché illégal 

i) Vols 

ii) Tapage nocturne 

iii) Sollicitation 

iv) Offre importante des 

produits même auprès des 

enfants. 

v) Etc. 
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Difficultés rencontrées 

 Changements de participant(E)s à 

l’intérieur du comité 

1. Clarifier les positions 

2. Refaire le plan d’action 

 

 Changements de participant(E)s à 

l’intérieur de CTHM 

1. Clarifier les positions 

2. Adopter un plan d’action 

3. Amener les organismes et les 

institutions membres à prendre 

position 

 Difficultés de passer des échanges à 

l’action 

 Que se passera-t-il si certains 

membres de CTHM n’endossent pas 

une campagne antiprohibition ?
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POURQUOI NOUS SOMMES ICI 

 Lien entre le thème des journées et le sens 

de notre action 

 Les acteurs de la santé publique ont joué un 

rôle important dans l’orientation et le 

développement de CTHM (et de Dopamine)  

 La pensée et le discours de la santé publique 

mènent directement à une remise en 

question de la prohibition :  

 L’échange de seringues 

• Les programmes méthadone 

• Les lieux d’injections sécuritaires 

• La prescription de drogues 

• Etc. 
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 Nous venons donc chercher :  

 Conseils 

 Contacts  

 AlliéEs 

Dans cette lutte à long terme. 
 


