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Journée de commémoration des êtres chers et de sensibilisation à 

l’empoisonnement aux drogues (surdose) 

le 25 août 2022 – Pour diffusion immédiate 

 
Les communautés du Timiskaming et de partout dans le monde commémorent les personnes qui sont mortes 
ou ont subi des blessures permanentes en raison d’un empoisonnement aux drogues (surdose). La Journée 
internationale de sensibilisation aux surdoses, qui a lieu chaque année le 31 août, a pour but de mieux faire 
comprendre l’empoisonnement aux drogues, d’atténuer les préjugés entourant les décès causés par les 
drogues et de donner lieu à des changements qui réduiront les méfaits associés à l’usage de drogues. 
 
Cette année, à l’occasion de cette journée, trois activités de collaboration sont organisées dans le cadre de la 
Stratégie contre les drogues et l’alcool du Timiskaming (SDAT).  

 Un service commémoratif aura lieu à la mine Toburn à Kirkland Lake à 15 h. Il y aura un barbecue gratuit 
et on distribuera des trousses de naloxone en plus de fournir des renseignements et des ressources. Cette 
activité vous est offerte par Change for Timiskaming, le Timiskaming Opioid Poisoning Prevention Task 
Force, le Pavilion Centre des femmes, l’Armée du Salut, le Northeastern Recovery Centre, No More 
Kirkland Lake, le Timiskaming Substance Use Disorder Steering Committee, le Addiction Recovery 
Support Group Northern Ontario, les Services de santé du Timiskaming et l’Équipe mobile d’intervention en 
cas de crise de l’Association canadienne pour la santé mentale – filiale de Cochrane-Timiskaming (ACSM-
CT). 

 Il y aura un feu sacré au 109 Burnside Drive à Kirkland Lake de 12 h à 16 h. Des rafraîchissements et un 
goûter seront servis et des fournitures de réduction des méfaits seront distribuées. Cette activité est 
organisée par l’équipe de santé autochtone Mino M-shki-ki et les Keepers of the Circle.  

 Un arbre commémoratif sera planté et une séance de peinture de roches aura lieu à l’extrémité sud 
de la promenade, près des terrains de volleyball, à New Liskeard, de 11 h à 13 h. Il y aura un camion-
restaurant et on fournira des renseignements et des ressources. On distribuera des trousses de naloxone 
et on montrera comment les utiliser. Ces activités sont organisées par le Pavilion Women’s Centre en 
collaboration avec les Services de santé du Timiskaming, l’Armée du Salut, l’ACSM-CT, le Conseil 
d’administration des services sociaux du district de Timiskaming, les services médicaux d’urgence de 
Timiskaming et l’équipe de santé autochtone Mino M’shki-ki.  

 
« Personne n’est à l’abri de l’empoisonnement aux drogues (surdose). Un des messages à retenir à l’occasion 
de cette journée est que les victimes de surdose sont nos fils, nos filles, nos frères et sœurs, nos amis, nos 
voisins et nos collègues. Nous les aimons et ils nous manquent beaucoup », a déclaré Kerry Schubert-
Mackey, co-présidente du comité directeur de la SDAT. 
 
En 2021, plus de 4 000 Ontariennes et Ontariens sont décédés en raison d’un empoisonnement aux drogues 
et de nombreuses autres personnes ont été à jamais affectées1. De janvier à juin 2022, sept décès seraient 
attribuables à l’usage de drogues dans la région des Services de santé du Timiskaming comparativement à 
quatre décès enregistrés en 20211. Il est plus que jamais important d’apporter des changements et de passer 
à l’action. 
 
« Nous encourageons tous les résidents du Timiskaming à se joindre à nous à l’occasion de la Journée 
internationale de sensibilisation aux surdoses, a déclaré Gabriella Chie Chie, membre du comité consultatif 
People with Lived and Living Experience. Il y a plusieurs façons d’aider, d’amorcer un dialogue et de faire part 
de vos expériences, notamment en portant des vêtements mauves et en participant à une activité organisée à 
l’occasion de cette journée. Il est plus que jamais important de mettre fin aux préjugés entourant l’usage de 
drogue et les dépendances. Ensemble, nous pouvons changer les choses et sauver des vies. »  
 



Pour obtenir plus d’information sur les activités locales, consultez le site 
www.timiskaminghu.com/90558/timiskaming-drug-and-alcohol-strategy-tdas ou composez le 705 465-4895.  
 
La SDAT est une initiative multisectorielle réunissant des intervenants des services de santé mentale, de 
traitement des dépendances et des services aux Autochtones, ainsi que des membres de la communauté, y 
compris des personnes ayant des expériences vécues, et des responsables des services sociaux, des équipes 
de santé familiale, des hôpitaux, des conseils scolaires, des services policiers et de la santé publique. On 
travaille à la version finale d’une stratégie ayant pour but de prévenir et d’atténuer les méfaits de l’usage de 
substances et d’améliorer la qualité de vie de tous les résidents du Timiskaming. 
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www.timiskaminghu.com 
Pour plus de renseignements 

 
Personne-ressource pour les médias : 

Megan McBride 
Coordonnatrice, Stratégie contre les drogues et l’alcool du Timiskaming  
Adresse courriel : mcbridem@timiskaminghu.com 
Téléphone : 705 465-4895 

 

*Représente le nombre de décès qui seraient attribuables aux drogues selon les notes préliminaires du coroner chargé de l’enquête 
ou les conclusions préliminaires de l’autopsie. 
1 Bureau du coroner en chef de l’Ontario. Tableau récapitulatif des décès mensuels présumés liés aux drogues, Ontario. Les données 
couvrant la période allant de 2019 à mars 2022 ont été rendues publiques le 22 juillet 2022. 
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