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Nous faisons face à une crise de surdoses d’une
ampleur sans précédent, à la légalisation imminente
du cannabis, à une épidémie d ’infections
transmissibles sexuellement et à un grand nombre
de défis en matière de politiques sur les drogues.
Nos besoins en apprentissage et en développement des capacités sont en
croissance constante. Pourtant, cela fait plus de 10 ans que les experts en matière
de politiques sur les drogues se sont rencontrés à l’échelle nationale pour échanger
et partager au sujet de leurs pratiques exemplaires.
Cet événement de trois jours qui aura lieu au centre des congrès Shaw
d’Edmonton comprendra la participation d’utilisateurs de drogues, d’infirmières,
de travailleurs sociaux, de médecins, d’employés de services correctionnels, de
travailleurs de première ligne, de personnes faisant partie du commerce du sexe,
de chercheurs et d’autres intervenants clés d’un peu partout au Canada.
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autres bénévoles dont le
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Des gens de la Rights Reporter Foundation, de Chroma Capture Photography, des médias et d’autres participants prendront des
vidéos, des clips audio et des photographies pendant Stimulus 2018. Si cela vous incommode, veuillez le mentionner aux
photographes et vidéastes.
Toutes les photographies du programme sont une gracieuseté de Nigel Brunsdon.

Votre guide pour bien profiter de

STIMULUS 2018

Nourriture –

Voici des conseils qui vous aideront
à optimiser votre expérience
pendant la conférence.

N’oubliez pas de déjeuner à votre hôtel, car le déjeuner est compris dans le prix
de la plupart des chambres. Des collations et des rafraîchissements seront servis pendant les pauses.
Vous serez responsable de tous vos autres repas pendant la conférence Stimulus 2018. De 10h30 à
13h30, un kiosque alimentaire sera ouvert dans le hall d’exposition du centre des congrès Shaw. Il y a
aussi divers restaurants situés à distance de marche du centre des congrès Shaw.

Tenue vestimentaire –

Portez plusieurs épaisseurs de vêtements! Au centre des
congrès et d’une salle à l’autre, les températures fluctuent, tout dépendant du temps qu’il fait dehors, de
la grandeur des pièces, du nombre de personnes dans les pièces et des activités qui s’y déroulent. Nous
vous recommandons fortement d’apporter chandails, châles et capes, car ils sont faciles à mettre ou à
enlever en fonction de la température qu’il fait. Portez des souliers confortables! Vous aurez à vous
déplacer souvent d’un endroit à l’autre. Ayez du style! Visitez la boutique de Stimulus et achetez les
vêtements qui vous manquent.

Déplacements –

Il y a un service de navette entre l’hôtel Coast Edmonton Plaza et le
centre des congrès Shaw. Vous devez faire vos propres réservations (à l’avance) du service de navette.
Veuillez laisser la priorité d’accès au service de navette aux personnes ayant une mobilité réduite.
L’autobus de Boyle Street Community Services sera disponible pour certains services de navette au
centre-ville et à l’aéroport. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous adresser au
comptoir de renseignements se trouvant à l’extérieur du salon 7.

Sécurité –

Votre sécurité nous importe énormément. Composez le 911 en cas d’urgence. Le numéro
de téléphone de l’équipe de sécurité de Shaw est le (780) 399-4963. Les agents de sécurité sont là pour :
• accompagner à pied toute personne qui veut se sentir en sécurité pour aller jusqu’à sa voiture
sur le terrain de stationnement Shaw Grierson Hill;

• aider les personnes qui ont de la difficulté à accéder aux salles des diverses séances du centre
des congrès.

Le respect de l’expression de soi et de la liberté individuelle joue un grand rôle dans la sécurité d’autrui.
Il y a des toilettes neutres au centre des congrès. Nous rappelons aux délégués qu’ils doivent traiter les
autres en tenant compte de principes de sécurité et d’inclusion. Les toilettes neutres se trouvent du côté
est de l’étage des salles de réunion du centre des congrès Shaw.
En cas d’urgence, des trousses de naloxone sont disponibles au salon 1 et au salon 7.

Soins émotionnels –

Des bénévoles faisant de l’écoute active seront sur place les 3 et
4 octobre pour vous aider à traiter les émotions qui découleront des sujets intenses abordés dans le
cadre des séances de Stimulus 2018. Pendant les diverses séances, Mahrukh Babar et Rohan Dave
porteront un macaron pour s’identifier en tant que bénévoles faisant de l’écoute active. Le personnel du
comptoir d’information du salon 7 pourra aussi vous mettre en communication avec eux.

Conseils de pro
POUR PROFITER DE STIMULUS 2018 AU

MAXIMUM

Ces trois journées seront un tourbillon de réseautage, d’apprentissage et de discussions fortes. Voici des conseils pour vous aider
à prendre soin de vous, à nouer des liens avec les gens et à avoir accès aux formes de soutien dont vous risquez d’avoir besoin.

Réseautage –

Vous allez rencontrer toutes sortes de gens à la conférence Stimulus 2018. Des gens de toutes les
facettes des
milieux de la réduction des méfaits et des politiques sur les drogues se rassembleront sous un même toit
pour discuter des réalités de la crise à laquelle notre pays fait face en ce moment. Il y aura des gens possédant de l’expérience
vécue, et active, en matière d’utilisation de drogues, et qui vivent avec les politiques qui sont créées par notre pays. Nous
nous attendons à ce que tous nos délégués respectent les expériences et les contributions de ces personnes. Stimulus
2018 se veut un endroit sécuritaire pour tous. Nous voulons vraiment dire TOUS. Pendant que nous nous rassemblons tous
pour apprendre, tous les gens doivent se sentir les bienvenus et en sécurité, sans se sentir attaqués d’une manière ou d’une
autre. Ne perdez pas cette optique de vue quand vous aidez les délégués, qui participent peut-être à ce genre de conférence
pour la première fois, et qui se familiarisent avec le langage et les manières du monde de la réduction des méfaits.

Club des soupers –

Vous voulez continuer de faire du réseautage pour profiter au maximum du temps
passé à la conférence Stimulus 2018? Inscrivez-vous au club des soupers en écrivant votre nom sur le tableau du comptoir
d’information pour mieux connaître les personnes qui fréquenteront les restaurants du quartier. Les réservations et les
moyens de déplacement sont la responsabilité des délégués.

Soins personnels –

Apportez vos collations nutritives préférées à déguster pendant vos temps d’arrêt
dans votre chambre. Essayez de ne pas vous surmener avant votre départ. Prenez le temps de relaxer à la conférence.
Dormez suffisamment. Mangez bien et buvez beaucoup d’eau. Prenez le temps de vous arrêter et de sortir dehors
de temps en temps.

Services d’interprétation –

Des services d’interprétation simultanée anglais-français seront
offerts dans le hall C et le salon 4 pendant la conférence Stimulus 2018. Pour que les services d’interprétation
fonctionnent bien, toutes les personnes qui parleront devront se servir des microphones fournis à cette fin.

Espaces verts –

Vous voulez sortir faire une marche rapide ou prendre quelques minutes d’air frais pour faire
le plein? À quelques minutes du centre des congrès Shaw se trouve un vaste réseau de sentiers aménagés dans la vallée
e
fluviale d’Edmonton. Ne manquez pas d’essayer le funiculaire public de la 100 Rue (100 Street Funicular).

Salle d’accueil autochtone –

Les gens sont les bienvenus dans la salle d’accueil autochtone,
au salon 19. Il s’agit d’un lieu de rencontre où les gens peuvent se rassembler et en apprendre davantage sur les terres du
traité numéro 6 et la Nation métisse de la région. Des services de purification seront également disponibles.

Hommage à nos êtres chers –

Notre mouvement continue de perdre de nombreuses personnes
en raison de la lutte antidrogues et de l’empoisonnement causé par les drogues illicites. Le salon 20 est un lieu d’entraide et de
soutien permettant de rendre hommage aux êtres chers que nous avons perdus.

Renseignements importants

Information sur les ressources communautaires – Composez le 211
Services de santé Health Link – Composez le 811
Urgences – Composez le 911

La santé et la sécurité

À L A C ON F ÉR ENC E

Les organisateurs de la conférence ont pris diverses mesures pour aider les personnes qui utilisent des drogues. Nous
savons que le dépaysement peut vous rendre la vie un peu plus difficile quand vient le temps de trouver ce qu’il vous
faut. Pendant la conférence, vous trouverez du matériel et des services de réduction des méfaits au salon 1, soit :

Station de premiers soins� – Comprenant la distribution de trousses de naloxone en cas

d’urgence.

Matériel de réduction des méfaits�– Nous avons essayé de nous procurer une variété de

matériels de réduction des méfaits, mais nous n’avons pas nécessairement tout le matériel auquel vous
êtes habitués.

Site de prévention des surdoses – Ce site sera ouvert pendant la conférence de 8h à
17h30 le mercredi et le jeudi, puis de 8h à 12h30 le vendredi. Le service de vérification des drogues sera
ouvert de 11h15 à 13h le mercredi, de 11h30 à 14h le jeudi, puis de 11h à midi le vendredi.
La formation sur la prévention des surdoses et la distribution des trousses de naloxone se feront à l’extérieur du salon
7 pendant les pauses. Venez faire un tour!
À Edmonton, il y a des services de consommation supervisée le jour (de 8h30 à 16h) aux Boyle Street Community
e
e
Services (10116, 105 Avenue) et le soir à la George Spady Society (10015, 105 A Avenue) de 16h à 23h. Sachez qu’il
s’agit là de services intégrés et que par conséquent, ce sont des sites plus petits que ceux auxquels bien des personnes
sont habituées. Ils ne font pas de vérification de drogues.
La clinique médicale Metro City Medical Clinic et le centre d’ordonnances Downtown Prescription Centre (10419,
e
102 Avenue) ont conclu un partenariat avec Stimulus 2018 pour aider avec les traitements d’entretien des participants
à la conférence. La clinique est située au coin de l’hôtel Coast Edmonton Plaza (l’hôtel d’AAWEAR et de CAPUD),
à seulement 15 minutes de marche du centre des congrès Shaw. Pour de plus amples renseignements, composez le (780)
429-2988.

I M P O R TA N T

Vous devez absolument savoir que les substances que l’on trouve dans les rues de l’Alberta sont
extrêmement toxiques. Quand des vérifications ont été faites sur les résidus de substances au service de
consommation supervisée d’Edmonton, les drogues n’étaient JAMAIS ce que la personne pensait que
c’était. Le taux de surdose est élevé à l’extrême et souvent, il faut plus de 6 doses de naloxone pour
ranimer une personne. Soyez extrêmement prudents. Nous tenons à ce
que vous preniez soin de vous et des personnes qui vous entourent.
N’utilisez jamais de substances quand vous êtes seul(e). Si une personne
manque à l’appel, essayez de la trouver. Nous ne voulons pas perdre qui
que ce soit pendant la conférence, ou N’IMPORTE QUAND.

Événements satellites

Le 3 OCTOBRE

17h20 . . . . . . . . . . Visite gratuite : Services de consommation supervisée Streetworks ~ COMPLET

17h30 . . . . . . . . . . Assemblée générale annuelle de Canadian Students for Sensible Drug Policy ~ Salon 6

17h30-18h30 . . . Cercle de partage interactif propice au soutien présentant le concept de « Wellbriety », Salle
d’accueil autochtone ~ Salon 19
17h30 . . . . . . . . . . Assemblée générale annuelle de l’Alberta Community Council on HIV ~ Salon 5
19h30 . . . . . . . . . . Réception organisée par l’Alberta Community Council on HIV ~ Salon 2

Le 4 OCTOBRE
17h20 . . . . . . . . . . Visite gratuite : Services de consommation supervisée Streetworks ~ COMPLET

19h00-20h45 . . . Comment les communautés peuvent-elles soutenir les familles touchées par la crise des
opioïdes? ~ Salon 4

Horaire du festival du film
Le 3 OCTOBRE

Le 4 OCTOBRE

Midi . . . . . . Indian Horse
13h40 . . . . . Questions et réponses avec le réalisateur
14h10 . . . . . Strong Medicine
14h40 . . . . . Pause
14h50 . . . . . Diabetes and Harm Reduction
15h00 . . . . . Our Harm Reduction Stories:
Working Toward Healthier
Outcomes
15h10 . . . . . Using Urine Drug Test Strips as a
Harm Reduction Tool
15h15 . . . . . Harm Reduction and Abstinence
Based Treatment ‘Bridging the Gap’
15h20 . . . . . Harm Reduction
15h50 . . . . . Pause
16h05 . . . . . Safer Sex Work
16h10 . . . . . Safer is Better: For Marah
16h15 . . . . . Safer is Better: For Amber
16h20 . . . . . Safer is Better: For Andrew
16h25 . . . . . Bevel Up – Drugs, Users, and
Outreach Nursing
17h10 . . . . . Questions et réponses
17h30 . . . . . Fin

12h15 . . . . . The Stairs
13h50 . . . . . Questions et réponses avec le
réalisateur
14h10 . . . . . SACY Fentanyl Film
14h15 . . . . . The Safer Stroll
14h35 . . . . . Pause
14h50 . . . . . Naloxone “Breaking the Stigma”
15h00 . . . . . Taking Care of Each Other: A short
film series and teaching tool about
Indigenous Harm Reduction
15h35 . . . . . Questions et réponses
15h55 . . . . . Pause
16h15 . . . . . Better Harm Reduction with Heart
16h25 . . . . . WAHRS – The Healthcare
Experiences of Aboriginal peoples
living in Vancouver’s Downtown
Eastside
16h40 . . . . . A Day in the Life: The World of
Humans Who Use Drugs
17h05 . . . . . Questions et réponses
17h25 . . . . . Fin

Horaire de

STIMULUS 2018

Inscription
Bonjour

7h30-8h30

Le 3 octobre | Jour 1

8h30-9h15
9h15-10h30

Plénière « Préparer la scène »

Conférenciers : Donald MacPherson, Shanell Twan,
Stephanie Lake

Pause

10h30-11h00
11h00-11h45

Hall C – « À bas les obstacles : l’accès maintenant! »
– Mobilisation en vue de services de consommation
supervisée au Canada
Conférencières : Annie Foreman-Mackey, Marilou
Gagnon, Elaine Hyshka, Sandhia Vadlamudy

Salon 4 – Réduction réussie des méfaits dans les prairies

• Assez durs pour en parler : la réduction des méfaits dans
les métiers
• Mobilisation de la Saskatchewan – Efforts
communautaires pour déréglementer et distribuer les
trousses de naloxone au cœur de l’épidémie de VIH
Conférenciers : Lorna Thomas, Jason Mercredi

Salon 10 – La réduction des méfaits à l’ère
numérique, partie 1

• Le projet InfoScreen – Dissémination des résultats de
vérification des drogues et d’information sur la
réduction des méfaits par le truchement de la
technologie aux festivals de musique
• Les filles en vert en guise de plateforme de contenu
médiatique pour les consommateurs de cannabis
Conférencières : Dominique Denis-Lalonde, Alice Reis

Salon 3 – Accommoder les accommodements :
dialogue sur la réduction des méfaits à la lumière
d’intérêts divergents en matière de traitements et de
milieux résidentiels
• La route de la coalition : leçons apprises sur la reprise
de la collaboration pour la réduction des méfaits de la
microsphère à la macrosphère
• Résolution des conflits, réduction des méfaits et
logements sociaux
Conférenciers : David Renaud, Suzanne Fish

Salon 2 – VIH et hépatite C – Connaissances
fondamentales et continuum de soins
Conférencier : Michael Bailey

Salon 5 – Directives internationales au sujet des
politiques sur les drogues et des droits de la personne :
développement de l’orientation normative nécessaire
aux gouvernements et outil pour les défenseurs
Conférencier : Richard Elliot

Salon 6 – Soins tenant compte des traumatismes et
de la violence pour atténuer la stigmatisation liée à
l’utilisation de substances, à la sexualité et aux ITSS
Conférencières : Becky Van Tassel, Rachel MacLean

Salon 16 – Dialogue avec les bas-fonds de l’âme :
comprendre notre relation avec les drogues et la
médecine qu’elles nous apportent – Exploration au
moyen des arts d’expression
Séance animée par Estephania Solis Meza

Salon 14 – Sanctionnés par le gouvernement,
définis par la communauté : étude de cas locale sur
les sites de prévention de surdoses de la
Colombie-Britannique
Conférencier : Bruce Wallace

L’importance des choix : enquête et discussion sur la
préférence du calibre des aiguilles chez les jeunes
qui s’injectent des drogues
Conférencière : Rhiannon Thomas

11h45-13h00
Dîner

13h00-14h30
Hall C – Panel sur l’expérience vécue

• Comment impliquer les pairs dans les systèmes de
réduction des méfaits
• La lutte pour les droits des travailleurs de la réduction
des méfaits
• Impliquer les pairs : et après?
• Implication des personnes qui consomment des drogues :
des stratégies qui ont fait leurs preuves
Conférenciers : Charlene Burmeister, Kevin Donaghy,
Alexandra de Kiewit, Karen Megganety

Le 3 octobre | Jour 1

Salon 4 – Panel sur la vie nocturne

• La réduction des méfaits dans le cadre de grands
événements et de festivals
• La collaboration entre les équipes d’intervention en
milieu festif : défis et pratiques émergentes
• La réduction des méfaits dans le contexte de la vie
nocturne : le modèle du Brésil
Conférencières : Shelby Young, Marie-Anik Blanchet-Gagnon,
Alice Reis

Salon 10 – Panel : Tout de suite! Le traitement à l’héroïne
Conférenciers : Sarah Wojcik, Susan Boyd, Dave Murray,
Greg Fresz, Scott MacDonald, Alexa Norton

Salon 2 – Intégration des services de première ligne
en réduction des méfaits pour réagir à la crise de
surdoses d’opioïdes et au-delà

Conférenciers : Amanda Pinke, Dean Wilson, Frank Coburn,
Kenneth W. Tupper, Nazlee Maghsoudi, Stacey Bourque

Salon 3 – Éducation sensée sur le cannabis :
préparation d’une trousse d’outils pour mieux faire
connaître le cannabis aux jeunes Canadiens
Conférencières : Jenna Valleriani, Stephanie Lake,
Michelle Thiessen

Salon 5 – Panel sur les hôpitaux

• Pratiques de réduction des méfaits chez les patients hospitalisés
qui s’injectent des drogues à Halifax, en Nouvelle-Écosse
• La réduction des méfaits dans les milieux hospitaliers :
les pairs et les fournisseurs
• Changement de conversation : l’intégration de pratiques
de réduction des méfaits pour améliorer les soins axés
sur les patients et rehausser la sécurité des personnes
qui utilisent des drogues
Conférenciers : Thomas Brothers, Emma Garrod, Elaine Hyshka

Salon 6 – Vous dites que vous voulez une résolution :
mise en œuvre d’une résolution canadienne innovante
à l’ONU grâce à l’élaboration d’un programme visant à
remettre en question la stigmatisation à l’égard des
personnes qui utilisent des drogues, tant à l’échelle
nationale qu’internationale
Conférenciers : Richard Elliot, Shanell Twan, Scott
Bernstein, Michelle Boudreau

Salon 14 – Implantation de la thérapie par agonistes
opioïdes injectables dans un centre de soins de santé
primaires intégrés
Conférenciers : Terry Hobot, Marie Sproule

Traitement par agonistes opioïdes injectables et
soins axés sur la personne
Conférencière : Kirsten Marchand

Protocoles de thérapie par agonistes opioïdes (TAO)
pour les centres de traitement communautaires et
résidentiels qui desservent les peuples des Premières
Nations abusant des opioïdes : Initiative canadienne
de recherche sur l’abus de substances (ICRAS),
initiative autochtone d’envergure nationale
Conférencière : Stephanie McConkey

Utilisation de stimulants chez les patients recevant un
traitement par agonistes opioïdes injectables à Vancouver
Conférencière : Heather Palis

14h30-15h00
Pause

15h00-15h45

Hall C – La lutte antidrogues EST une lutte contre
les pauvres

Conférenciers : Hugh Lampkin, Aiyanas Ormond, Susan Boyd

Salon 4 – La « piaule » : un pilier de nos
communautés

Conférenciers : Martin Pagé, Sandra Wesley

Salon 10 – Réseau d’éducation et de prévention des surdoses
Conférencières : Prairie Chiu, Jen Alsop

Salon 2 – Panel de l’Alberta

• La réponse du gouvernement de l’Alberta à la crise des
opioïdes
• L’historique et l’état actuel des politiques de réduction
des méfaits en Alberta : analyse critique des politiques
• La politique nouvellement révisée sur la réduction des
méfaits d’Alberta Health Services : l’adoption d’une
approche de réduction des méfaits à l’échelle provinciale
Conférencières : Karen Grimsrud, Vera Caine, Amy Woroniuk

Salon 3 – Défis et réussites d’un programme de sites
satellites communautaires
Conférencières : Rhiannon Thomas, Shelley Rosborough

Salon 5 – L’expérience des infirmières en matière de
prévention des surdoses et de sites de consommation
supervisée : l’avancement de la pratique et des
politiques en matière de réduction des méfaits

Conférenciers : Marilou Gagnon, Kim Dirksen, Katrina
Stephensen, Tim Gauthier, Kathleen Gregg

Salon 6 – Qui fait la vérification des drogues? Il ne
faut pas oublier les pairs…
Conférenciers : Julie-Soleil Meeson, Chloe Sage, Jarred
Aasen, Emily Grant

Salon 14 – RCCET : système d’alerte rapide et de
surveillance des tendances en matière d’utilisation
de substances au Canada
Conférencière : Doris Payer

La tempête parfaite : un approvisionnement de
drogues empoisonnées et la crise du logement de
Vancouver augmentent les risques des clients du
traitement communautaire dynamique (TCD)
Conférencier : W. Craig Norris

15h45-16h00

Temps de déplacement

16h00-17h00

Plénière « Décriminalisez-nous! »

Conférenciers : Natasha Touesnard, Akia Munga, Frank
Crichlow, Karen Turner

Inscription
Bonjour

8h00-8h30
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8h30-8h45
8h45-9h45

Plénière « Réglementation sur le cannabis et avenir
des politiques sur les drogues au Canada »
Conférenciers : Steve Rolles, Anthony Morgan, Rebecca
Haines-Saah, Jenna Valleriani, Jean-Sébastien Fallu

Pause

9h45-10h15
10h15-11h00

Hall C – Le cannabis pour la réduction des méfaits :
constatations récentes et orientations futures à la
veille de la légalisation du cannabis et dans le
contexte d’une urgence nationale entourant les
méfaits de l’utilisation de drogues illicites
Conférencier : M-J Milloy

Salon 4 – Sites de consommation : organismes
communautaires, activisme, implantation et
réactions des femmes

• Réactions des femmes quant aux sites de prévention des
surdoses pendant une épidémie de surdoses liées au fentanyl
• Recette de réussite : sites de consommation intégrés aux
organismes communautaires de personnes utilisant des drogues
Conférenciers : Jade Boyd, Kevin Yake

Salon 10 – Panel sur le bien-être de l’enfance et la
réduction des méfaits

• Motherisk et inquiétudes par rapport aux enfants : la
réglementation de l’utilisation de drogues et le
maternage au Canada
• La réduction des méfaits et le bien-être de l’enfance
• Comment intégrer la réduction des méfaits aux services
de bien-être de l’enfance
Conférencières : Susan Boyd, Kayla DeMong, Sheryl Jarvis

Salon 2 – Le duo de la vérification des drogues

• La vérification des drogues en réponse à
l’approvisionnement toxique des drogues de rue :
résultats préliminaires d’un projet pilote de vérification
des drogues à Vancouver, en Colombie-Britannique
• Mise sur pied de votre propre service de vérification de
drogues : les aspects juridiques, l’organisation, la
formation et les technologies
Conférencières : Karen McCrae, Chloe Sage

Salon 3 – Défense et guérison mutuelle : le soutien
des familles et le développement des capacités après
avoir subi une perte liée aux substances, partie 1
Conférencières : Petra Schulz, Leslie McBain, Katie Mai

Salon 5 – Création de l’espace heART :
conversations avec la communauté et
développement de la compassion après les surdoses
Conférencières : Marion Selfridge, Kim Toombs

Salon 6 – En quoi les leçons apprises ont aidé le secteur
est du centre-ville à lutter contre l’épidémie d’opioïdes
Conférencier : Dean Wilson

Salon 16 – Le traitement de l’hépatite C à l’ère des antiviraux
à action directe (AAD) : incidences en première ligne
pour le traitement des personnes qui utilisent des drogues
Conférencières : Rivka Kushner, Shelly Archibald

Salon 14 – Amélioration de l’admission aux
hôpitaux des personnes qui utilisent des drogues –
Adaptation d’un outil pour l’amélioration des soins
Présentatrice : Carol Strike

Quel est l’état de la science sur la supervision de
l’utilisation de drogues non injectables?
Présentatrice : Kelsey Speed

11h00-11h15

Temps de déplacement

11h15-12h00

Hall C – Panel sur la mesure des réussites et des
échecs des politiques

• Estimation des coûts et des méfaits de l’utilisation de
substances au Canada
• Principes, pratiques et vides politiques : points de vue des
intervenants en matière d’élaboration de politiques provinciales
ou territoriales sur la réduction des méfaits au Canada
• Rétablir les priorités en matière de données pour évaluer
les politiques sur les drogues
Conférenciers : Matthew M. Young, Arlanna Pugh,
Nazlee Maghsoudi

Salon 4 – Le savoir, c’est le pouvoir – Un journal par
et pour les personnes UD : le cas de L’Injecteur
Conférenciers : Vincent de Maisonneuve, Vanessa
Lefebvre-Constantineau

Salon 10 – Les nouvelles limites des pharmacies

La pharmacie de la réduction des méfaits : un nouveau
modèle de soins
• Du centre-ville de Toronto jusqu’aux régions rurales de
l’Alberta : le cheminement d’un pharmacien en matière
de réduction des méfaits
• La réduction des méfaits : pas seulement des aiguilles propres
Conférenciers : Jarred Aasen, Wende Wood, Jean-Ann Garside

Salon 2 – Perspectives sur le commerce du sexe :
surdoses, politiques et pratiques

• Ouvrir les portes – Santé et sécurité au travail dans
l’industrie du commerce du sexe de Vancouver
• Relations entre les travailleurs du sexe et les clients, et
utilisation de drogues pendant une épidémie de surdoses
Conférencières : Velvet Steele, Jennifer Lavalley

Salon 3 – Défense et guérison mutuelle : le soutien
des familles et le développement des capacités après
avoir subi une perte liée aux substances, partie 2
Conférencières : Rebecca Haines-Saah, Heather Morris,
Petra Schulz

Salon 5 – Duo de la réduction des méfaits de l’alcool

• Soins aux patients aux prises avec de graves troubles de
consommation d’alcool en milieu de soins actifs : une
approche gérée de l’alcool
• Panel sur la réduction des méfaits de l’alcool
Conférenciers : Karine Meador, Ron Kuhlke
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Salon 6 – L’Halifax Area Network of Drug Using
People (HANDUP) présente : « La perspective
d’Halifax sur la stigmatisation et la discrimination »

Conférenciers : Natasha Touesnard, Julien Carette, Cyril Hatfield

Salon 16 – Le maintien de l’ordre et la crise des
surdoses : l’incidence des mécanismes d’application
de la loi sur l’utilisation du site de prévention des
surdoses de Vancouver, au Canada
Conférenciers : Jade Boyd, Al Fowler

Salon 16 – La couverture médiatique des personnes
qui utilisent des drogues
Conférencier : Garth Mullins

Salon 14 – Travailler avec les femmes autochtones enceintes
ou nouvellement mères qui vivent dans des situations
précaires et utilisent des substances illicites : points de
vue des gardiens ou gardiennes autochtones du savoir
Conférencière : Marissa Nakoochee

Conversations complexes avec des femmes au sujet
de l’utilisation de substances
Conférencière : Nancy Poole

Dîner

12h00-13h30
13h30-14h15

Hall C – Panel juridique

• Manières dont plusieurs provinces font face à la légalisation du
cannabis par rapport aux jeunes : accorde-t-on assez d’importance
à l’éducation et aux messages sur la réduction des méfaits?
• L’héroïne chez le dépanneur? La réglementation juridique des
opioïdes pour la santé publique, la sécurité et la justice sociale
• Réglementation : le contrôle responsable des drogues
Conférenciers : Tara Marie Watson, Scott Bernstein, Steve Rolles

Salon 4 – La science psychédélique : recherche,
pratique et incidences des politiques
Conférencier : Kenneth Tupper

Salon 10 – Intervention dans la crise des opioïdes :
le premier site de consommation orale, de
consommation intranasale, d’injection et
d’inhalation supervisées du Canada
Conférencière : Stacey Bourque

Salon 2 – La vie, la mort ou la prison : perspectives
sur la réponse aux surdoses
Conférenciers : Craig Rompain, Richard Elliot, Jon
Deakin, Nicholas Etches

Salon 3 – Survivre à une surdose : un exemple de
cercle communautaire pour les travailleurs et les
utilisateurs de services qui ont vécu de nombreuses
surdoses ou des surdoses régulières
Conférenciers : Rhiannon Thomas, Les Harper, Zoë Dodd

• La réduction des méfaits à domicile : la technologie au service
des personnes qui utilisent des drogues seules chez elles
• Le rôle de la technologie en matière de surdoses et de
stigmatisation
Conférenciers : Ginetta Salvalaggio, Gordon Casey

Salon 14 – La co-création de preuves : l’évaluation
nationale des programmes multiservices visant les
femmes enceintes à risque
Conférencière : Carol Hubberstey

Voir les arbres, mais pas la forêt : les tendances en
matière de couverture médiatique canadienne sur la
réduction des méfaits (2000-2016)
Conférencier : Jakob Koziel

Pause

14h15-14h45
14h45-15h30

Hall C – Histoire illustrée de la prohibition des
drogues et de la résistance aux drogues au Canada
Conférencière : Susan Boyd

Salon 4 – La stigmatisation se rapportant aux pairs
aidants auprès des personnes qui utilisent des drogues
Conférenciers : Kenn Quayle, Brian Mackenzie

Salon 10 – Les stimulants : une perspective élargie

• La gestion des contingences pour l’utilisation de
stimulants en milieu hospitalier
• Soyez votre meilleur(e) ami(e) : utilisation plus sécuritaire
de la meth dans le secteur est du centre-ville de Vancouver
• Utilisation d’alcool impropre à la consommation et de
stimulants chez les personnes en situation d’itinérance absolue
Conférencières : Kaye Robinson, Samona Marsh, Sindi Addorisio

Salon 2 – Le collège de la rue – Réponse d’un
développement communautaire à la crise

Conférenciers : Flora Pagan, Shane Calder, Kimmy Hughes

Salon 3 – Comprendre EIDGE – Un projet de
recherche dirigé par des pairs concernant
l’utilisation d’alcool impropre à la consommation
dans le secteur est du centre-ville de Vancouver

Conférenciers : Brittany Graham, Ron Kuhlke, Rob Morgan

Salon 5 – Au-delà de la salle de prévention des
surdoses : réponses communautaires aux surdoses à
Victoria, en Colombie-Britannique
Conférenciers : Brent Donovan, Kim Toombs

Salon 6 – Approches visant les Autochtones en
matière de programmation communautaire pour
l’hépatite C et la réduction des méfaits
Conférencier : Christopher Hoy

15h30-15h45

Salon 5 – La panique morale et la prohibition
silencieuse de nouvelles drogues au Canada

Temps de déplacement

Salon 6 – La réduction des méfaits à l’ère
numérique, partie 2

Conférenciers : Mark Tyndall, Richard Elliot, Marilou Gagnon

Conférencier : Alexander Betsos

15h45-17h00
Plénière « Pousser les limites »
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8h30-9h15
Hall C – Ni malade ni coupable : négociation des
modalités pour mettre fin à la lutte antidrogues
Conférenciers : Naoual Laaroussi, Christelle
Dusablon-Pelletier, Vincent de Maisonneuve

Salon 4 – Panel duo sur le traitement des opioïdes

• Le BOOST Collaborative – À Vancouver, des équipes
en première ligne de la crise des opioïdes favorisent un
changement systémique pour améliorer les soins
• British Columbia Association of People on Methadone :
prise de mesures pour protéger les droits des personnes
suivant une thérapie par agonistes opioïdes
Conférenciers : Cole Stanley, Laura Shaver

Salon 10 – Conversation Café – Réaliser le
potentiel de l’expérience vécue : partage de
connaissances et modification du programme
Conférencières : Brandi Abele, Barbara Fornssler

Salon 2 – Les femmes et la réduction des méfaits :
l’augmentation de notre capacité collective
Conférencières : Molly Bannerman, Natalie Kaminiski

Salon 3 – Conversation Café – Fournisseurs de
services de consommation supervisée et de services
de prévention de surdoses
Conférencier : Patrick McDougall

Salon 5 – Conversation Café – Le projet du
scénarimage : une bibliothèque vivante

Conférenciers : Lana Fine, Grant Schlotter {Grant est
décédé le 21août 2018.}

Salon 6 – La réduction des méfaits chez les
étudiants : mise en œuvre de la réduction des
méfaits à l’Université de Calgary

Conférenciers : Andrew Szeto, Debbie Bruckner, Alex Klassen

9h15-9h45
Pause

9h45-10h30
Hall C – Leçons puisées des services de prévention
des surdoses : discussion de groupe et partage de
compétences
Conférencières : Sarah Sullivan, Joni Ramsay, Heather
Hobbs, Leila Attar, Zoë Dodd

Salon 4 – Les psychédéliques et le cannabis –
Exploration des avantages et de l’éthique dans le
contexte canadien
• Le traçage des tangentes : le cheminement légal et
éthique de l’ayahuasca au Canada
• L’évaluation de l’incidence du cannabis pour la
réduction ou la gestion de l’utilisation de drogues
illicites à Vancouver, au Canada
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• La recherche sur les psychédéliques pour le trouble de stress
post-traumatique : le besoin d’inclusion et de diversité
Conférencières : Emma Garrod, Jenna Valleriani, Katrina
Blommaert

Salon 10 – Panel rural

• La commande à distance : réalisation d’une recherche
communautaire sur le VIH et le SIDA dans les
communautés nordiques, les Premières Nations et les
communautés rurales du Manitoba
• Les voix rurales
• Les femmes et l’utilisation de drogues : l’expérience
d’une communauté rurale
Conférenciers : Chelsea Cook, Hawfeather Peterson,
Julie-Soleil Meeson

Salon 2 – Panel des jeunes

• Mobilisation des jeunes à risque élevé au moyen de
stratégies de réduction des méfaits
• À la rencontre de nos jeunes, là où ils en sont
• Intégration de principes de réduction des méfaits chez
les jeunes relevant du système de protection de l’enfance
Conférenciers : Brenda Ohman, Christopher Beausoleil,
Peter Smyth

Salon 3 – Mécanismes d’adaptation des personnes
allosexuelles/queers

Salon 5 – La culture traditionnelle autochtone et la
réduction des méfaits : regard vers l’avenir
Conférencières : Morgan Chalifoux, Tracy Wilson,
Carolyn Kiskotagan, Daphie Pooyak

Salon 6 – Conversation Café – Une journée nationale
d’action s’organise dans votre communauté!

Conférenciers : Hawkfeather Peterson et divers membres de
l’Association canadienne des personnes utilisatrices de drogues

10h30-10h45
Temps de déplacement

10h45-11h00
Vice-première ministre et ministre de la Santé de
l’Alberta : Sarah Hoffman

11h00-12h00
Plénière « Que faisons-nous maintenant? »

Conférenciers : Hakique Virani, Zoë Dodd, conférencier
mystère

12h00-12h30
Mot de clôture et vidéo de Stimulus 2018

Conférencières : Cara Alex Seccafien, Emily Macdonald
Pour prendre connaissance des biographies des conférenciers et des descriptions des séances, visitez
www.stimulusconference.ca.
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Pour vous retrouver

Chemin Grierson Hill

Débarcadère pour
personnes handicapées

Lieux à connaître

Salon 1 Site de prévention de surdoses et station de premiers soins
Salon 7 Information, bureau et coordination des bénévoles

Salons 8 et 9 Hall d’exposition
Salon 16 Festival du film

Salon 18 Boutique Stimulus, comprenant Audreys Books
Salon 19 Salle d’accueil autochtone

Salon 20 Lieu pour rendre hommage à nos êtres chers, comprenant
la courtepointe communautaire de la résistance positive
Hall C Salle plénière et résistance persistante – Album de
coupures vivant

Près du Hall C Projet InfoScreen

Accès au terrain
de stationnement
de Grierson Hill

LÉGENDE
Bureau des banquets et services d’affaires
Vestiaire
Ascenseur
Entrée et sortie
Escalier roulant descendant
Escalier roulant montant
Accès pour personnes handicapées
Information
Quai de chargement
Stationnement
Escaliers
Téléphone
Toilettes des femmes
Toilettes des hommes
Toilettes neutres

Diverses présentations seront affichées un peu partout dans l’espace d’exposition.
Nous vous prions d’en prendre connaissance.

