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La coroner en chef enquête sur un décès récent et confirme que les trois derniers 
décès sont attribuables à une surdose de drogues illicites  

La coroner en chef du Yukon fait enquête sur un décès survenu la fin de semaine dernière à Carcross. Les 
données préliminaires donnent à penser que le décès serait lié à des drogues illicites.  

Le Bureau du coroner du Yukon a reçu les résultats toxicologiques préliminaires pour les trois décès 
survenus entre le 15 et le 19 janvier 2022 et confirme que ces décès sont liés à la consommation de 
drogues illicites. En effet, la présence de fentanyl a été détectée dans les trois cas et la présence de 
cocaïne et de benzodiazépines dans deux cas. 

Huit personnes sont donc décédées tragiquement entre le 3 et le 23 janvier 2022 à cause de la 
consommation de drogues illicites. Notons qu’un rapport toxicologique est toujours en attente dans l’un 
de ces cas. 

À titre de coroner en chef et de Yukonnaise, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances 
à la famille et aux proches des défunts. C’est un deuil douloureux que toute notre communauté 
doit traverser. Je demande à tous et à toutes de faire preuve de compassion pendant cette 
épreuve, et je fais appel à votre solidarité pour que nous changions les choses.  

J’exhorte tous ceux et celles qui ont besoin d’aide avec leur consommation à utiliser les 
ressources ci-dessous, et je vous en prie, ne consommez pas seuls.  

Heather Jones, coroner en chef 

 

Ressources 

Le Service national d’intervention contre les surdoses (NORS), 1-888-688-6677, est une ligne 
téléphonique d’accompagnement pour que vous puissiez consommer en sécurité. Il s’agit d’un 
service confidentiel, sans jugement, offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Le centre de consommation supervisée est un endroit où on peut consommer des substances 
sous la supervision de professionnels de la santé. Sur place, vous avez accès à divers services de 
réduction des méfaits et services sociaux : analyse des drogues, counseling sur la réduction des 



méfaits, accès à la naloxone, échange de matériel de consommation, soins médicaux donnés par 
des professionnels formés, services de counseling et de traitement, formation sur des pratiques 
de consommation plus sûres. Des services d’orientation et de soutien en matière de mieux-être 
social, médical et mental et de consommation de substances sont aussi offerts. 

Des services de traitement sont offerts au 867-668-2552 et des services de prise en charge 
sur recommandation sont offerts au 210, rue Elliott à Whitehorse. 

Pour toute question sur les opioïdes, la naloxone et la formation, ou pour en savoir plus sur la 
réduction des méfaits, contactez l’équipe de coordination en prévention des surdoses 
d’opioïdes des services de prise en charge sur recommandation au 867-332-0722 ou à 
OOPC@yukon.ca. 

Les services de traitement de la dépendance aux opioïdes sont à la disposition des Yukonnais et 
des Yukonnaises qui souhaitent apporter des changements à leur consommation d’opioïdes avec 
l’aide de personnel médical. Prenez rendez-vous au 867-668-2552. L’équipe médicale évalue la 
situation des personnes qui font appel à elle et peut prescrire des opioïdes à ceux et à celles qui 
pourraient bénéficier d’un approvisionnement plus sécuritaire et leur offrir du soutien.  

Pour avoir accès à d’autres ressources, communiquez avec les Services pour le mieux-être 
mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie au 867-456-3838 ou avec les Services 
d’aide au sevrage au 867-667-8473. Les Services d’aide au sevrage sont offerts 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 

Si vous vivez un deuil, vous pouvez obtenir de l’aide auprès d’Hospice Yukon au 867-667-7429 
ou au 409, rue Jarvis, Whitehorse. 

L’accès rapide aux services de counseling est offert aux personnes ayant des problèmes de santé 
mentale ou de consommation de substances au 867-456-3838. 

 

Heather Jones 
Coroner en chef 
867-667-5317 

 

 


