Petite histoire de la
méthamphétamine
Qu’est-ce que la méthamphétamine?

Ce que

vous
devez
savoir

La méthamphétamine, également appelée « meth »,
« speed », « crank » ou « ice », est un stimulant
puissant et à forte dépendance qui agit sur le système
nerveux central. La meth est une drogue synthétique
fabriquée ou vendue sous la forme de comprimés,
de capsules ou de poudre et elle peut être fumée,
reniflée, injectée ou avalée.
Comme il s’agit d’une neurotoxine, la meth affecte le
système nerveux. Sa consommation peut entraîner de
la dépendance et de l’accoutumance, de la psychose,
un accident vasculaire cérébral, de l’hyperthermie
grave et de l’arythmie cardiaque. Le sevrage entraîne
souvent de la dépression et de la paranoïa graves.

La fabrication de méthamphétamine
La méthamphétamine est fabriquée au Canada et aux
États-Unis, principalement à partir de tout un éventail
de produits chimiques, dans de soi-disant « super labs ».
La production de la méthamphétamine a toutefois
fortement changé, et les autorités policières ont constaté
une hausse du nombre de petits laboratoires où les
fabricants de meth utilisent des « recettes », souvent
trouvées en ligne, pour créer de petites quantités de
cette drogue à partir de produits ménagers légitimes.

Bien que ces petits laboratoires artisanaux ne permettent
de fabriquer qu’une infime fraction de la méthamphétamine
qu’un « super lab » peut produire, ils présentent un
grand danger pour les communautés dans lesquelles
ils sont exploités parce que les produits chimiques
utilisés dans le processus de fabrication sont toxiques,
dangereux et explosifs.

Voué au bien-être
de nos
communautés

La méthamphétamine peut être
fabriquée à partir de produits
ménagers légitimes assez répandus
Ces petits laboratoires peuvent se trouver au foyer d’un
fabricant de la méthamphétamine, dans une automobile
ou en bordure d’une route. Les ingrédients utilisés pour
fabriquer la méthamphétamine sont des produits
ménagers légitimes, habituellement vendus dans les
magasins de détail, par exemple :

les médicaments en vente libre contre
la toux, le rhume et les allergies, qui
contiennent de la pseudoéphédrine ou
de l’éphédrine
l’acétone
l’alcool à friction et isopropylique
l’iode
l’allume-feu liquide (éther)
les additifs d’essence (méthanol)
les nettoyeurs de tuyaux d’écoulement
(acide sulfurique)
les piles au lithium
le sel gemme
les cartons d’allumettes
(phosphore rouge)
l’hydroxyde de sodium
le diluant à peinture
le papier d’aluminium
les articles de verrerie
les filtres à café
les bonbonnes à propane
Les détaillants sont le mieux placés pour aider les
autorités policières à lutter contre la méthamphétamine,
car les petits laboratoires utilisent un certain nombre
de produits ménagers assez répandus qu’on peut se
procurer dans les pharmacies, les supermarchés et
d’autres magasins de détail. Le programme Surveillance
meth vise à régler ce problème et il donne aux
communautés des outils éprouvés et puissants pour
aider à freiner la fabrication de méthamphétamine.

Le programme
Surveillance meth

Qu’est-ce que Surveillance meth?
Le programme Surveillance meth a été conçu pour
freiner le vol et la vente suspecte de produits à base
de pseudoéphédrine et d’autres articles ménagers
répandus utilisés dans la fabrication illicite de méthamphétamine dans de petits laboratoires clandestins.
Le programme a notamment pour objectif de
promouvoir la coopération entre les détaillants et les
autorités policières afin de prévenir le détournement
de produits légitimes à des fins illégales.
Surveillance meth s’inspire d’un programme du même
nom lancé d’abord au Kansas sous la forme d’un
partenariat entre le secteur public et le secteur privé,
qui a fait ses preuves.
Les objectifs de Surveillance meth sont les suivants :
Sensibiliser les employés et les gérants de
commerces de détail à la fabrication de la
méthamphétamine et à la façon dont il est
possible d’extraire des produits chimiques
précurseurs de produits légaux pour fabriquer
illégalement de la méthamphétamine.
Promouvoir la coopération et le travail d’équipe
entre les détaillants et les professionnels de
la police.
Réduire la fabrication de la méthamphétamine
sans nuire à la disponibilité de produits légaux.

Comment fonctionne Surveillance meth
Surveillance meth est un programme éprouvé et
accessible qui a mené à la saisie de laboratoires
de la méthamphétamine, freiné la fabrication de
méthamphétamine dans de petits laboratoires
toxiques et réduit les pertes de produits contenant
de la pseudoéphédrine chez les détaillants.
Bien que la participation de l’industrie au détail soit
cruciale, Surveillance meth est un programme axé
sur le bénévolat qui fait appel à bon nombre de
personnes dans la communauté.

Ce que VOUS
devez savoir

Les détaillants participants affichent des vignettes
Surveillance meth dans des endroits stratégiques à
l’entrée de leurs commerces. Grâce à un portail
d’apprentissage expressément conçu à cette fin,
ils montrent à leurs employés à reconnaître les
transactions suspectes, sans confronter ou identifier
le client ou la cliente, et à contacter les autorités
policières à ce moment-là.

Les détaillants participant au programme Surveillance
meth signalent que leurs commerces sont plus
sécuritaires, que leurs relations avec la clientèle sont
meilleures et que les communications avec les
autorités policières sont améliorées. Bon nombre de
magasins ont constaté une diminution des pertes
provenant de vols, qu’ils attribuent directement à leur
participation à Surveillance meth. Les partenaires de
Surveillance meth aident à unir leurs communautés
contre l’abus de drogues.

LES GÉRANTS COMME LES EMPLOYÉS
ont un rôle important à jouer afin d’aider les autorités
policières à mettre fin à la fabrication de meth.

LES GÉRANTS :
utilisent des décalques Surveillance meth;
placent les produits liés à la meth dans des
endroits bien à la vue;
disent à leurs employés de ne jamais confronter
une personne qu’ils soupçonnent d’avoir
consommé de la meth.

LES EMPLOYÉS :
sont vigilants aux achats en grande quantité
d’articles liés à la meth;
sont à l’affût de personnes qui achètent un
éventail d’articles liés à la meth;
suivent les procédures de leur commerce pour
le signalement d’achats inhabituels;
ne confrontent jamais une personne qu’ils
soupçonnent d’avoir consommé de la meth.

Quels avantages les détaillants en
retirent-ils?
Les détaillants sont une cible de choix pour les fabricants
de la méthamphétamine qui peuvent voler ou acheter
de grandes quantités de précurseurs dans leurs
commerces. Les fabricants de méthamphétamine et les
accros à cette terrible drogue peuvent être dangereux,
et aucun détaillant ne souhaite devenir un fournisseur
éventuel pour un fabricant de la méthamphétamine.

SOYEZ CONSCIENTS, MAIS AVISÉS.
Ne prenez pas les choses entre vos mains.
Ne confrontez pas l’acheteur ou l’acheteuse.
Informez votre gérant de l’activité suspecte.
Et, selon les procédures de votre magasin, avisez
la ligne téléphonique du détournement de produits
chimiques de la GRC :

1-800-387-0020
Dites-leur que votre commerce participe au programme
Surveillance meth et que vous voulez signaler
un comportement suspect.
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