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Re: Safe Supply 
 
Moved by / Motion de:   Councillor M. Fleury 
Seconded by / Appuyée par: Councillor C. McKenney 
 
WHEREAS drug use, overdoses and addictions continue to be a problem in the 
City of Ottawa, with overdose emergency department visits that have almost 
quadrupled and hospitalization rates that have more than doubled between 2009 
and 2019, with Fentanyl and analogues implicated in almost 73% of opioid related 
deaths;  
 
WHEREAS, local drug checking data (2019) from Sandy Hill’s CTS indicates that 
96.7% of drugs bought as opioids and 42.2% of drugs bought as stimulants 
contain illicit fentanyl, fentanyl analogues or other synthetic opioids;    
 
WHEREAS drug use, overdoses and addictions continue to increase costs to 
governments (for services such as shelters, healthcare, and emergency 
services);   
 
WHEREAS addiction issues have also been destructive to communities and their 
economic well-being due to rising crime and violence associated with the drug 
trade;   
 
WHEREAS Ottawa Inner City Health, as a community health partner of the City of 
Ottawa, aims to improve the health and access to health care for people who are 
chronically homeless and integrate health care services so that homeless 
individuals can receive the same quality of health care as other Canadians;   
 
WHEREAS since August 2017, Dr. Jeff Turnbull and Ottawa Inner City Health 
successfully launched Canada’s first ever Managed Opioid Program (MOP) in 
Ottawa providing controlled amounts of pharmaceutical-grade narcotics (this 
prescription of narcotics is referred to as providing a “Safe Supply”), housing, 
and other supports to 25 individuals, with positive impacts and successes for 
individuals including stabilizing lives and decreasing crises and decreasing petty 
crime in communities;   
 



WHEREAS previous overdose rates of participants in the pilot project averaged 
three times a week, and other people who use drugs are pleading to be accepted 
into the program as a life-saving measure;  
 
WHEREAS CTV Ottawa’s “In-Depth: “‘A City in Crisis’ Part 3”’ on April 3rd 2019 
by Catherine Lathem, covered the positive impacts and individual successes of 
this small scale pilot project and it’s positive impacts on stabilizing the lives of 
those with addictions in Ottawa;  
 
WHEREAS the COVID-19 pandemic has further demonstrated the lack of supports 
for our City’s most vulnerable and has also highlighted the vulnerabilities in 
communities where petty crimes and panhandling are main sources of income to 
fuel addictions which are increasingly impacting small businesses and residents; 
 
WHEREAS offering a Safe Supply of drugs to users will save lives and reduce the 
community impacts of addictions;  
 
THEREFORE BE IT RESOLVED the City of Ottawa take action to expand the Safe 
Supply of drugs to the population in Ottawa that meets the criteria for those most 
in need, by asking the Mayor to write to the Provincial and Federal ministers of 
health asking them to implement and fund the expansion of Safe Supply in 
Ottawa to provide immediate supports to people who use drugs and decrease 
burdens on communities experiencing the impacts of addiction.  
 
  



FRANCAIS  
 
ATTENDU QUE la consommation de drogues, les surdoses et la toxicomanie 
continuent de poser problème à Ottawa; qu’entre 2009 et 2019, les visites aux 
urgences pour des surdoses ont presque quadruplé et que les hospitalisations 
ont plus que doublé; et que le fentanyl ou l’un de ses équivalents est en cause 
dans presque 73 % des décès attribuables aux opioïdes; 
 
ATTENDU QUE les données locales de vérification des drogues colligées en 2019 
par les services de consommation et de traitement de la Côte-de-Sable indiquent 
que 96,7 % des drogues vendues comme étant des opioïdes et que 42,2 % des 
drogues vendues comme étant des stimulants contenaient des substances 
illégales comme du fentanyl, ses équivalents ou d’autres opioïdes synthétiques;  
 
ATTENDU QU’en raison de la consommation de drogues, des surdoses et de la 
toxicomanie, les coûts associés aux refuges, aux soins de santé, aux services 
d’urgence, etc. que doivent assumer les gouvernements augmentent 
constamment; 
 
ATTENDU QU’en raison d’une hausse de la criminalité et des incidents violents 
associés au trafic de drogue, les problèmes associés à la toxicomanie s’avèrent 
destructeurs pour les collectivités et leur bien-être économique;  
 
ATTENDU QU’Ottawa Inner City Health, en tant que partenaire en santé 
communautaire de la Ville d’Ottawa, vise à améliorer la santé et l’accès aux soins 
des personnes aux prises avec l’itinérance chronique et à offrir aux sans-abri des 
services de santé intégrés afin qu’ils profitent de soins équivalents à ceux offerts 
aux autres Canadiens; 
 
ATTENDU QUE depuis le mois d’août 2017, le Dr Jeff Turnbull et Ottawa Inner City 
Health ont inauguré avec succès à Ottawa le programme de gestion des opioïdes 
(PGO) – le premier du genre au Canada –, dans le cadre duquel on distribue à 
25 participants des quantités contrôlées de narcotiques de qualité 
pharmaceutique (stratégie appelée « l’approvisionnement sûr ») et on leur offre 
un logement et d’autres mesures de soutien aux effets positifs (stabilisation de 
leur situation, diminution des crises, baisse des délits mineurs dans les 
collectivités, etc.); 
 
ATTENDU QU’avant la mise en place du programme, on observait en moyenne 
trois surdoses par semaine chez les participants du projet pilote, et que d’autres 
consommateurs de drogues demandent, pour leur propre survie, une place dans 
ce programme; 
 
ATTENDU QUE la troisième partie du reportage In-Depth: A City in Crisis de 
Catherine Lathem, diffusé à CTV Ottawa le 3 avril 2019, faisait état des effets 
positifs et du succès chez les participants de ce petit projet pilote, qui aide les 
toxicomanes d’Ottawa à stabiliser leur situation; 
 



ATTENDU QUE la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le manque de soutien 
offert aux populations les plus fragiles de notre ville ainsi que la vulnérabilité des 
collectivités où les délits mineurs et la mendicité (qui ont des conséquences sur 
les petites entreprises et les résidents) sont les principaux moyens avec lesquels 
les toxicomanes financent leur dépendance; 
 
ATTENDU QUE le fait d’offrir un approvisionnement sûr en drogues à ces 
consommateurs sauvera des vies et réduira les effets des dépendances sur la 
collectivité; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE la Ville prenne les mesures 
nécessaires pour étendre l’approvisionnement sûr à Ottawa afin de répondre aux 
besoins des personnes les plus défavorisées, et demande au maire d’écrire aux 
ministres de la Santé provincial et fédéral pour leur demander de rendre 
disponibles les fonds nécessaires pour élargir ces programmes, et ainsi fournir 
un soutien immédiat aux consommateurs de drogues et diminuer le fardeau qui 
pèse sur les collectivités devant composer avec les conséquences de la 
toxicomanie. 
 


