
Communiqué de presse 
 
 
 

              

 

Le point de la coroner en chef sur les décès attribuables 
aux drogues illicites toxiques 

 
Le Bureau du coroner du Yukon confirme que des drogues illicites toxiques ont coûté la vie à 
17 Yukonnais depuis le 1er janvier 2022. Des preuves sérieuses dans trois autres cas dont les 
analyses toxicologiques sont en cours portent à croire que ce nombre s’accroîtra. Ces 
données s’ajoutent aux chiffres catastrophiques sans précédent observés en 2021, où 
25 personnes ont perdu la vie en 12 mois. 
 
Les décès attribuables à des drogues illicites toxiques représentent 33 % de tous les cas qui ont 
fait l’objet d’une enquête à ce jour par le Bureau du coroner du Yukon en 2022. 
 
Les opioïdes sous forme de fentanyl continuent d’être en cause dans la majorité de ces décès. 
Depuis avril 2016, le Yukon a enregistré 71 décès liés aux opioïdes. Chacun de ces décès 
aurait pu être évité et nos collectivités continuent d’être éprouvées par le deuil et la douleur 
associés à la perte de vies causée par la crise de santé publique liée à la consommation de 
substances psychoactives. 
 
Parmi les 17 décès tragiques survenus en 2022, nous constatons que : 

• 14 de ces décès, soit 82  , sont survenus à Whitehorse; 
• 9, soit 53 %, étaient des hommes et 8, soit 47 %, des femmes; 
• 12, soit 71 %, étaient des citoyens des Premières Nations et 5, soit 29 %, étaient non 

autochtones; 
• l’âge des victimes variait de 26 à 73 ans, l’âge moyen étant de 40 ans; 
• la consommation de benzodiazépines, communément appelés « benzos », a été 

confirmée dans 6 cas; 
• la cocaïne et son utilisation ont été confirmées dans 12 cas;  
• le fentanyl a été utilisé dans 14 cas. 

Le Yukon occupe toujours le premier rang au pays pour le nombre de décès liés aux drogues 
illicites toxiques par habitant, et rares sont ceux qui n’ont pas été directement touchés par 
cette « crise ». Le Yukon a franchi une étape importante en reconnaissant la gravité de ces 
pertes et en prenant des mesures pour remédier à la situation en déclarant une urgence de 
santé publique liée à la consommation de substances psychoactives en janvier de cette 
année. 
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Depuis que cette urgence de santé publique a été déclarée au début de l’année, le centre de 
consommation supervisée de Whitehorse a été rénové pour prendre en charge l’utilisation 
d’inhalants, la méthode la plus courante de consommation de substances psychoactives au 
Yukon, et les heures de service ont été prolongées. Les effectifs des services médicaux 
d’urgence ont également été augmentés au refuge du 405, rue Alexander. 

Du personnel et des ressources supplémentaires ont également permis d’accroître les services 
offerts par la clinique de services de traitement de la dépendance aux opioïdes. Un 
approvisionnement sécuritaire en opioïdes peut désormais être prescrit par les prestataires de 
soins, et une équipe de sensibilisation aux surdoses a récemment été mise en place. Cette 
équipe aide les personnes à risque de surdose à s’orienter dans le système de santé, à accéder 
à des informations sur la réduction des méfaits et à entrer en contact avec des services de 
bien-être mental et de toxicomanie. 

Près de 5 000 trousses de naloxone ont été distribuées cette année. Les trousses sont 
facilement accessibles dans les services d’urgence des hôpitaux du Yukon, et des trousses de 
naloxone nasale et injectable sont disponibles dans tout le Yukon dans de nombreux 
établissements de santé et auprès d’autres partenaires du système de santé, comme les 
pharmacies. Des spécialistes paramédicaux itinérants, qui travaillent en étroite collaboration 
avec les Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie et 
Blood Ties Four Directions, ont été embauchés et commenceront à travailler au début du mois 
de septembre. 
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Chaque vie perdue à cause des drogues toxiques illicites au Yukon est une tragédie 
évitable. Le Yukon continue de subir la douleur et le chagrin que suscitent ces pertes. 
 
Plus tôt cet été, la Colombie-Britannique a reçu une exemption visant à abolir les peines 
pour la possession (de petites quantités) de drogues dures pour usage personnel. Cette 
mesure favorise le déplacement des ressources consacrées au modèle judiciaire au 
profit d’un modèle fondé sur la santé et les services sociaux. Au lieu d’accroître la 
stigmatisation par la criminalisation, ce modèle reconnaît que la consommation de 
substances psychoactives est un problème médical. La situation actuelle empêche de 
nombreuses personnes d’accéder à de l’aide et à des services qui leur seraient vitaux, et 
trop souvent elles meurent seules. Le Bureau du coroner du Yukon se réjouit de la 
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récente déclaration de la ministre, qui a annoncé que le Yukon envisage une démarche 
similaire à celle de la Colombie-Britannique. 
 
Outre la décriminalisation, le Bureau du coroner plaide en faveur d’un moyen de fournir 
un accès à un approvisionnement sécuritaire en opioïdes, alors que nous continuons à 
ressentir les effets de chaque vie perdue. 
 
– Heather Jones, coroner en chef 

 

Renseignements 

Les médias peuvent communiquer avec la coroner en chef par courriel à 
heather.jones@yukon.ca ou par téléphone au 867-667-5317 ou (sans frais) 
au 1-800-661-0408, poste 5317. 
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