Stratégies de ramassage pour les aiguilles et
seringues jetées dans nos communautés
La sécurité des quartiers d’Ottawa est l’affaire de tous. La question des aiguilles,
seringues, pipes à crack et autres accessoires de consommation de drogues
qui y sont jetés de manière inadéquate restera toujours une grande priorité.
Pour promouvoir la sécurité communautaire, Santé publique Ottawa (SPO), en
collaboration avec de nombreux partenaires municipaux et communautaires, a
déployé diverses mesures visant à contrer ce problème et grâce auxquelles – il est
important de le souligner – la vaste majorité des aiguilles utilisées dans la collectivité
sont jetées de manière adéquate (environ 99 % chaque année).
Voici de ces mesures :
•

Programme des boîtesdépôt – Il est illégal de

jeter aiguilles, pipes à crack
(tiges de verre) ou autres
objets pointus ou tranchants
dans les poubelles ou les bacs
de recyclage. Pour cette raison,
SPO a créé et administre le Programme des
boîtes-dépôt, grâce auquel les résidents
peuvent jeter ces objets dans l’une des quelque
80 boîtes-dépôt pratiques et sécurisées que la
Ville met à leur disposition.
•

•

les éliminer de façon proactive. Ses parcours
de ramassage font l’objet d’un suivi continu
et sont modifiés afin de cibler les zones
particulièrement préoccupantes.

Services municipaux – SPO collabore avec

d’autres services municipaux, par l’intermédiaire
du Centre d’appels (3 1 1), en vue de répondre
aux demandes de ramassage d’aiguilles jetées
de manière inadéquate. La Ville s’efforce
de répondre à toutes ces demandes dans
l’heure qui suit. Si vous avez ramassé des
aiguilles usagées ou d’autres accessoires de
consommation de drogues dans votre quartier,
veuillez communiquer avec SPO à l’adresse
needlereporting@ottawa.ca.

Programme de ramassage
des aiguilles

– Ce programme fait partie
intégrante de la réponse
de la Ville d’Ottawa au
problème des aiguilles, pipes
à crack et autres accessoires
de consommation de drogues
jetés de manière inadéquate dans notre
environnement public. L’équipe du programme
ratisse les secteurs prioritaires de la ville fin de

•

Pharmacies participant
au programme
Rapportez-les!

– Les aiguilles, seringues
et tiges de verre usagées
peuvent être déposées
chez un partenaire de
Rapportez-les!, à condition
de d’abord aviser le détaillant concerné
par téléphone.
•

Programme de
réduction des méfaits

– SPO administre le
Programme d’échange
d’aiguilles SITE.
Nos professionnels de la
santé publique expliquent à
tous les consommateurs les façons
de jeter leurs aiguilles de manière sécuritaire,
ainsi que les conséquences de l’élimination
inadéquate de celles-ci. Nous leur fournissons
des contenants pour les objets pointus ou
tranchants, et les renseignons sur les différents
endroits où ils peuvent jeter leurs accessoires.
Nous les encourageons aussi à rapporter leurs
accessoires directement au personnel du
programme. SPO compte environ 30 partenaires
pour la réduction des méfaits dans la ville.
Pour en savoir plus sur le programme complet de
récupération des aiguilles de la Ville, consultez le
site SantePubliqueOttawa.ca.
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