Le Bureau du coroner du Yukon déplore une augmentation constante du nombre de décès par
surdose dans le territoire. Entre le 1er janvier et le 31 août, 14 personnes sont décédées à cause
d’une surdose de drogues illicites, soit le double comparativement aux chiffres du dernier rapport
publié fin avril. Tous ces décès sont liés à des opioïdes, qu’il s’agisse de fentanyl ou de mélanges
de cette drogue avec d’autres produits illicites ou de l’alcool.
Le Yukon, comme la plupart des autres régions canadiennes, a subi de plein fouet ce qu’on appelle
« la crise des opioïdes » qui nous a atteints au printemps 2016. Depuis cette date, 47 Yukonnais
sont décédés à la suite d’usage illicite d’opioïdes, qui comprenaient du fentanyl dans 83 % des cas.
(Dix autres personnes ont été victimes de surdoses de drogues non opioïdes durant cette période.
Depuis le printemps 2016, le Yukon a perdu 57 vies à cause de surdoses.)
En 2020, on a observé une augmentation fulgurante du nombre de morts liées à des surdoses
d’opioïdes, avec un total de 10 décès. À titre de comparaison, seuls quatre morts avaient fait l’objet
d’une enquête en 2019. Le nombre actuel de surdoses par opioïdes a augmenté de 40 % au
Yukon par rapport au total enregistré en 2020, alors que l’année n’est pas finie.
À mesure que ces chiffres augmentent, nos communautés ressentent de plus en plus une
profonde tristesse et des pertes incommensurables. Nous l’avons constaté à de nombreuses
reprises : aucun pan de la société n’est épargné. Ces décès concernent aussi bien de jeunes
personnes à peine sorties de l’adolescence que des septuagénaires. Amis, collègues, parents, ce
sont tous des êtres chers qui font partie de nos communautés. De plus en plus de familles
yukonnaises doivent faire face à une réalité dévastatrice dans le sillage de ces vies perdues. C’est
une douleur à laquelle tant d’entre nous sont aujourd’hui confrontés.
Le Bureau du coroner du Yukon a pour mission de donner une voix à ces vies perdues et de
transmettre un message pour faire avancer les choses. Il est important de continuer à prendre le
temps d’écouter et d’entendre ce que ces décès disent. Faisons preuve de sagesse et de
compassion pour soutenir des initiatives bien pensées, accompagner les personnes en difficulté et
faire face ensemble à cette crise persistante.
Nos populations souffrent.
Heather Jones
Coroner en chef du Yukon
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