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La coroner en chef fait le point 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 
25 personnes depuis le 1er janvier 2022. Ces drogues, notamment la cocaïne, les opioïdes et 
les benzodiazépines, continuent de faire des victimes dans le territoire. Dans de nombreux 
cas, la consommation d’alcool s’avère un facteur aggravant. 

Le bilan équivaut maintenant au nombre catastrophique de décès attribuables aux drogues 
illicites toxiques observés en 2021, où 25 personnes ont perdu la vie en 12 mois. Les opioïdes 
sous forme de fentanyl continuent d’être en cause dans la majorité de ces décès. Depuis 
avril 2016, le Yukon a enregistré 76 décès liés aux opioïdes. Chacun de ces décès est une 
tragédie, et nos collectivités sont affligées par les vies perdues en raison de cette crise de 
santé publique qu’est la consommation de substances psychoactives. 

Parmi les 25 décès tragiques survenus en 2022, nous constatons que : 

• la consommation d’opioïdes a été confirmée dans 20 cas, le fentanyl étant en cause 
dans 19 cas et la cocaïne combinée à un opioïde dans 14 cas, dont l’un fera l’objet 
d’une analyse complète; 

• la consommation de benzodiazépines, communément appelées « benzos », a été 
confirmée dans 6 cas; 

• la consommation de cocaïne a été confirmée dans 5 cas n’impliquant pas d’opioïdes; 
• l’alcool s’est avéré un facteur aggravant dans au moins 7 cas. 

Parmi les 25 décès tragiques survenus en 2021, nous avons constaté que : 

• les opioïdes étaient en cause dans 24 cas, qui ont tous impliqué l’usage de fentanyl; 
• la cocaïne était en cause dans 16 cas; 
• les benzodiazépines étaient impliquées dans 5 cas; 
• l’alcool s’est avéré un facteur aggravant dans 11 cas; 
• le carfentanil était en cause dans 2 cas. 

Nous savons que toutes les collectivités du Yukon sont touchées par cette crise. Bien que le 
territoire ait franchi une étape importante en reconnaissant la gravité de ces pertes et en 
prenant des mesures pour remédier à la situation en déclarant l’état d’urgence sanitaire liée à la 
consommation de substances psychoactives en janvier de cette année, notre territoire occupe 
toujours le premier rang au pays pour le nombre de décès liés aux drogues illicites toxiques par 
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habitant. 

Le Bureau du coroner du Yukon demande aux personnes qui consomment ou qui envisagent de 
consommer des drogues illicites toxiques de faire preuve de prudence. Bien que les Fêtes 
puissent être une période de célébration, de nombreuses personnes vivent des difficultés 
pendant cette période de l’année et pourraient donc être en danger si elles se retrouvent seules 
et qu’elles consomment ces substances. Il est important de nous serrer les coudes et de faire 
preuve de bienveillance les uns envers les autres. Si vous êtes en difficulté, parlez-en à une 
personne de votre entourage ou faites appel aux services présentés ci-dessous. 

Services de soutien : 

Si vous songez à apporter des changements à vos habitudes de consommation d’opioïdes, les 
Services de traitement de la dépendance aux opioïdes peuvent vous aider. Composez le 867-
668-2552 pour prendre rendez-vous. 

Les Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie ont 
aussi mis sur pied l’Unité mobile de prévention des surdoses. 

• L’Unité fournit un soutien du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. Elle se compose de 
personnes œuvrant dans le travail de soutien, le travail social et le travail de 
participation des collectivités. Appelez au 867-333-9717 pour accéder à des services 
d’aide à la réduction des méfaits, à du soutien pour vous orienter dans le système de 
santé et à des services liés à l’usage de substances psychoactives. 

Si vous avez besoin d’aide ou de conseils en matière de santé mentale ou de consommation 
de substances psychoactives, des services de soutien peuvent vous aider. 

• Pour parler à quelqu’un immédiatement, en personne ou par téléphone afin 
d’obtenir de l’aide ou un rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère, 
composez le 867-456-3838 ou le numéro sans frais 1-800-456-3838. 

• Les services de counseling sont offerts en personne, en ligne et par téléphone 
dans toutes les collectivités du Yukon. Les rendez-vous de counseling à accès 
rapide sont fournis dans les 72 heures. 

• Toutes les collectivités ont aussi accès à des services par l’entremise des centres des 
Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie de 
Carmacks, Dawson, Haines Junction, Carcross et Watson Lake. 

Une vaste gamme de services en toxicomanie, dont un programme de traitement intensif et 
des services d’aide au sevrage, sont également offerts. 
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Pour en savoir plus sur les services de soutien offerts au Yukon, consultez le 
yukon.ca/ fr/mieux-etre-mental ou le servicestoxicomanie.ca. 

Ne consommez jamais seul. Appelez le Service national d’intervention en cas de 
surdose (NORS) au 1-888-688-6677. Grâce à ce service anonyme, quelqu’un vous 
accompagnera au téléphone pour que vous puissiez consommer en toute sécurité. 

Citation 

Cette crise touche tout le monde au Yukon. Maintenant plus que jamais, nous devons faire 
preuve de compassion, de bienveillance et de soutien envers toute personne aux prises avec un 
problème de consommation de substances. Il est important que nous nous soutenions tous 
mutuellement en ce moment de deuil. 

Le Bureau du coroner du Yukon offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux 
collectivités qui continuent d’être profondément touchées par ces décès tragiques. 

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. 


