Qu’est-ce que la méthamphétamine?
La meth – également appelée « speed », « crank », « glass » ou « ice » – est une drogue
illégale fabriquée et vendue sous la forme de comprimés, de capsules, de poudre ou de
cristaux.
La pseudoéphédrine et l’éphédrine – qu’on retrouve dans les médicaments contre la toux,
le rhume et les allergies – peuvent être utilisées dans la fabrication de méthamphétamine.

Quelles sont les autres composantes de la méthamphétamine?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piles au lithium : les fabricants de meth éventrent les piles pour en extraire le
lithium
Combustible de camping : sert à produire la chaleur voulue pour amorcer les
réactions chimiques
Boyaux de caoutchouc : raccordent les articles de verrerie utilisés dans le processus
de fabrication
Filtres à café : les cafetières et les flacons de verre sont utilisés pour traiter les
produits chimiques
Entonnoirs : les entonnoirs et d’autres articles de verrerie sont utilisés pour
mélanger les produits chimiques
Additifs d’essence : figurent dans les produits chimiques courants utilisés dans la
fabrication de meth
Iode : les cristaux d’iode constituent l’un des plus grands dangers dans un
laboratoire de meth
Bonbonnes à propane : utilisées pour stocker de l’ammoniac
Sel gemme : un des produits chimiques courants utilisés dans la fabrication de
meth
Alcool : les combinaisons de produits chimiques courants, comme l’alcool dénaturé
et l’acétone, produisent de puissantes réactions
Nettoyeurs de tuyaux d’écoulement : ces nettoyeurs et d’autres produits chimiques
ménagers sont mélangés pour produire des réactions

1

Défense de première ligne
La meth est relativement facile à fabriquer, mais vous pouvez faire en sorte qu’il soit plus
difficile de s’en procurer les ingrédients. Étant donné que les fabricants de meth achètent
ou volent ces ingrédients de commerces de détail, souvent en grande quantité, vous jouez
un rôle crucial pour ce qui est d’aider les autorités policières à mettre fin à la fabrication
de meth.
Du fait qu’il est possible de se procurer les composantes de la meth dans presque
n’importe quel commerce de détail – pharmacie, épicerie, quincaillerie, magasin général
ou dépanneur, la surveillance de l’achat inapproprié, ou du vol de produits, constitue une
étape importante dans la réduction de la disponibilité de la drogue.
Vous, les détaillants et les employés de magasins canadiens, pouvez jouer un rôle
important pour freiner la fabrication de meth en signalant les transactions suspectes aux
autorités policières.

Première activité : Identification des composantes
Identifiez les composantes possibles de la meth :
o
o
o
o
o
o
o

Médicament pour les sinus
Farine
Filtres à café
Entonnoirs
Bonbonne à propane
Soupe en conserve
Essuie-tout

(Pour vérifier vos réponses, veuillez consulter la page 9)

Les incidences dévastatrices de la méthamphétamine
Effets initiaux : la meth affecte l’esprit
La meth est l’une des drogues à plus forte dépendance qui ait jamais existé. Il suffit d’une
ou deux consommations de meth pour entraîner une dépendance intense dont le sevrage
se révèle extrêmement difficile. La meth affecte le système nerveux central et peut
comporter d’alarmants effets secondaires, notamment :
• une dépendance intense
• des convulsions
• des grouillements et des spasmes
• un comportement agressif
• une tension musculaire accrue et le grincement de dents
• une volubilité excessive
• un assèchement de la peau et des démangeaisons; et plus encore
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Effets prolongés : la meth affecte le corps
La consommation de meth sur une longue période peut gravement affecter le corps et,
notamment, endommager de façon permanente le cœur, les poumons, les vaisseaux
sanguins et même les dents. La consommation de méthamphétamine pose aussi un
risque :
•
•
•
•

d’accident vasculaire cérébral
d’hallucinations
de paranoïa
et de psychose prolongée

Les effets de la méthamphétamine sur les femmes enceintes et leurs fœtus en voie de
développement peut gravement compromettre la santé et la vie.

Menaces pour autrui
Les consommateurs de meth constituent une menace lorsque les effets de la drogue sont
terminés, car ils peuvent alors souffrir de paranoïa et d’hallucinations et devenir très
agressifs.
Les autorités policières peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions habituelles, découvrir
une structure ou un véhicule contenant des produits chimiques destinés à la fabrication de
meth ou un laboratoire de meth. Il leur arrive souvent de faire une telle découverte à
l’improviste. Cela les place dans une situation extrêmement dangereuse, instable et
imprévisible.

Deuxième activité : Identification des effets
Choisissez tous les effets possibles de la meth :
o
o
o
o
o
o

Volubilité excessive
Peau claire
Somnolence
Comportement agressif
Convulsions
Gain de poids

(Pour vérifier vos réponses, veuillez consulter la page 9)

Services sociaux
Les frais des unités de soins aux brûlés des hôpitaux et des services d’incendie sont à la
hausse parce qu’ils doivent s’occuper d’incendies et d’explosions liés à la fabrication de
meth et de leurs victimes. Les fournisseurs de services sociaux publics et privés sont
débordés par les problèmes sociaux que l’utilisation de meth occasionnent, notamment
les enfants dont les parents sous la depéndance de la meth ne peuvent plus s’occuper
d’eux.
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Enfants d’accros
Les écoles assument des frais accrus pour l’éducation des enfants intoxiqués à la meth.
Un grand nombre de ces enfants subissent des traumatismes physiques, émotionnels et
psychologiques résultant de la toxicomanie de leurs parents.

Accros incarcérés
Même lorsque nous capturons un accro à la meth, son incarcération coûte cher. Les
détenus accros à la meth sont généralement en mauvaise santé et peuvent souffrir de
graves problèmes cardiaques et pulmonaires exigeant des soins coûteux.

Troisième activité : Services de première ligne
Lesquels de ces services ont des frais accrus dans la lutte contre la meth?
o les hôpitaux
o les autorités policières
o les prisons
o tous ces services
o aucun de ces services
(Pour vérifier vos réponses, veuillez consulter la page 9)

Plan d’action
Techniques de prévention pour les étalages en magasin
Quelles mesures préventives peuvent donc être prises? Examinons votre rôle dans le
cadre de Surveillance meth et voyons ce que vous pouvez faire pour aider à protéger nos
communautés.
•

Placez des décalques Surveillance meth dans votre magasin.
Faites savoir aux truands que vous les surveillez.

Les fabricants de meth achètent souvent tous leurs ingrédients à la même occasion. Soyez
à l’affût du vol d’articles liés à la meth. Ayez l’œil ouvert pour tout comportement
erratique. Rappelez-vous que n’importe qui peut être fabricant ou consommateur de
meth. Il peut s’agir d’un homme ou d’une femme, quels que soient leurs antécédents ou
leur âge. L’idéal, c’est de surveiller les comportements et les actes et non pas un certain
type de personne.
Nous venons de vous demander de surveiller certains comportements, mais, que faire si
et quand vous vous en apercevez?
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•

Évitez la confrontation. Ne vous placez jamais dans une situation dangereuse. Ne
confrontez pas quelqu’un que vous soupçonnez avoir des liens avec la meth. Si
vous constatez un comportement erratique, informez-en votre gérant.

•

Prenez note. Rappelez-vous que les personnes qui ont consommé de la meth
peuvent être violentes. Dans ce cas, que faites-vous? Lorsque vous vous rendez
compte de comportements d’achat suspects, informez-en votre gérant sur-lechamp. 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.

•

Suivez les procédures. D’abord et avant tout, suivez les procédures de votre
magasin – en particulier si quelqu’un tente d’acheter un article en plus grande
quantité qu’il n’est permis de le faire.

En cas de vol
Si quelqu’un vole des articles liés à la meth, communiquez avec votre gérant et appelez la
police. Vous devez laisser les autorités policières locales se charger du reste. Ne tentez
pas de jouer au héros. Vous en êtes déjà un – simplement en restant vigilant et en
informant la police. Toute participation plus poussée pourrait mettre votre vie ou celle
d’autrui en danger et même empêcher la police de faire son travail.

Clients réguliers
Les clients qui voient les décalques en magasin et constatent d’autres changements
peuvent vous poser des questions sur Surveillance meth. Expliquez-leur ce qu’est le
programme Surveillance meth.
Remerciez-les de leur compréhension et assurez-les que vous cherchez à les protéger, non
pas à leur occasionner des inconvénients.
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Un dernier mot
Sommaire
Vous êtes un(e) intervenant(e) très important(e) dans
la lutte contre la fabrication de meth.
Le programme Surveillance meth est conçu de
manière à rendre votre commerce peu attrayant pour
les fabricants et consommateurs de meth. Il vise à
réduire vos pertes provenant du vol de produits liés
à la meth. Votre participation accroît la sécurité de
votre magasin et de votre communauté.
Au nom de la programme Surveillance meth et de ses
partenaires, le secteur public, les autorités policières
et les industries des produits pharmaceutiques, du
commerce de détail et de la fabrication de
médicaments, nous vous remercions de mettre
Surveillance meth en action.
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1. Vrai ou faux? La fabrication de meth exige une vaste usine stérilisée et des produits
chimiques rares.
o Vrai
o Faux
2. Comment les enfants d’accros à la meth sont-ils affectés?
o Physiquement
o Émotionnellement
o Psychologiquement
o Toutes ces réponses
3. Choisissez les effets secondaires possibles de la meth.
o Peau claire
o Comportement agressif
o Gain de poids
o Somnolence
4. Lesquelles des composantes suivantes ne sont PAS utilisées dans la fabrication de
meth?
o Additifs d’essence
o Pseudoéphédrine
o Nettoyeurs pour tuyaux d’écoulement
o Vitamine C
5. Vrai ou faux? Les consommateurs de meth ne constituent une menace que pour euxmêmes.
o Vrai
o Faux
(Pour vérifier vos réponses, veuillez consulter la page 8)
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Réponses du quiz
1.

Faux
Un laboratoire de meth peut être toute structure ou tout véhicule, et ses
composantes sont accessibles dans tout commerce de détail.

2.

Toutes ces réponses
Beaucoup d’enfants d’accros à la meth souffrent de problèmes physiques,
émotionnels et psychologiques résultant de la toxicomanie de leurs parents.

3.

Comportement agressif
Il s’agit effectivement d’un effet secondaire possible de la meth.

4.

Vitamine C
Elle n’entre pas dans les ingrédients de la fabrication de meth.

5.

Faux
Lorsque les effets de la drogue sont terminés, les consommateurs de meth
constituent une menace pour tout le monde parce qu’ils peuvent devenir
paranoïaques, souffrir d’hallucinations et devenir très agressifs.
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•

Première activité : Identification des composantes
Médicament pour les sinus
Filtres à café
Entonnoirs
Bonbonne au propane

•

Deuxième activité : Identification des effets
Volubilité excessive
Comportement agressif
Convulsions

•

Troisième activité : Services de première ligne
Tous ces services et bien d’autres encore voient leurs frais grimper dans la lutte
contre la meth.
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