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Une urgence croissante : « Une seule mort est une mort de trop »
Beaucoup de personnes ont exprimé la nécessité de répondre sans délai au nombre croissant de surdoses au 
Yukon. Certains ont partagé leurs histoires personnelles de membres de la famille et de jeunes de la communauté 
décédés. Le mot « crise » est revenu à plusieurs reprises pour décrire la situation actuelle : « J’en arrive au point 
où j’ai envie d’occuper une partie du Yukon avec des tentes jusqu’à ce que le problème soit reconnu comme une 
crise et ne soit plus ignoré. » Un autre participant a exprimé sa frustration du fait que plusieurs membres de la 
communauté ne semblaient pas intéressés par le problème de l’approvisionnement en drogues toxiques ou des 
taux élevés de surdoses parce qu’ils avaient l’impression que ces problèmes ne les touchaient pas directement. 
Pourtant, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c’est qu’ils peuvent avoir des proches souffrant de ces 
mêmes problèmes.

La réticence de la communauté à appeler le 911 pendant une surdose en raison de la réponse de la GRC
Plusieurs participants aux dialogues ont indiqué que les réponses de la GRC (responsable du maintien de l’ordre 
au Yukon) devraient être moins punitives lorsqu’ils répondent à des appels d’urgence pour une surdose. Quelques 
témoignages ont été partagés sur de mauvais traitements par les agents : « Appeler la police est plus effrayant 
que de mourir d’un empoisonnement à la drogue ». Selon plusieurs participants, un grand nombre d’agents sont 
discriminatoires et favorisent la criminalisation plutôt que la réduction des méfaits. De plus, certains ont exprimé la 
nécessité de mieux éduquer les membres de la GRC. Au Yukon, une des difficultés est que les agents ne sont pas 
des membres de la communauté depuis trop longtemps : ils changent souvent tous les deux ans, et cette rotation 
fréquente rend difficile le développement et le maintien des relations.

Les participants ont indiqué ne pas se sentir à l’aise en appelant une ambulance quand quelqu’un fait une surdose, 
de peur que cela n’entraîne des enquêtes et des arrestations liées à la drogue : « Voir comment la GRC réagit dans 
une situation donnée peut affecter la façon dont les gens interagissent avec la police. Si on voit qu’un ami se fait 
arrêter, on va se dire “bon… je ne vais pas les appeler” ». Les individus peuvent être accusés de trafic même avec une 
petite quantité de drogue, puisque les agents de la GRC ne comprennent souvent pas bien la consommation de 
substances. On a reconnu que la criminalisation entraîne un cercle vicieux difficile à rompre.

Aller de l’avant Yukon
Les 8 et 10 juin 2021, plus de soixante personnes du Yukon ont participé en ligne à un dialogue pour parler de leurs 
expériences et de leurs points de vue sur les politiques en matière de drogues et la crise des surdoses. Au sein du 
projet Aller de l’avant Yukon, les participants ont abordé des questions concernant la stigmatisation, le nombre 
croissant de décès par surdose, la crise du logement, les besoins des communautés rurales et isolées, le racisme 
présent dans le secteur de la santé, la réponse de la police aux appels d’urgence liés à la drogue, entre autres. Un 
grand nombre de participants ont contribué au dialogue, y compris des travailleurs des services sociaux, des premiers 
intervenants, des représentants gouvernementaux non élus, des fournisseurs de soins de santé, des personnes ayant 
une expérience vécue ou vivante de consommation de substances, des membres des Premières Nations et des 
membres de syndicats. Ce rapport résume les commentaires et les opinions exprimés lors du dialogue.
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On sait que lorsque les gens sont libérés de prison, ils risquent de faire une surdose ou de se retrouver criminalisés 
à nouveau, et des programmes de transition sont nécessaires. « La stigmatisation et les attentes irréalisables envers 
les personnes criminalisées ne sont pas actuellement fondées sur un concept utile à l’individu », a déclaré un 
participant. Plusieurs participants au dialogue ont demandé la décriminalisation de la drogue et que la GRC arrête 
les poursuites pour de petites quantités de drogue, afin de garantir que les personnes qui appellent au 911 pour 
signaler une surdose ne soient pas traitées comme des criminels.

La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose a pour but de protéger les personnes qui 
appellent le 911 pour signaler une surdose contre l’arrestation ; toutefois, en pratique, cette loi ne fonctionne pas 
toujours pour les personnes qui ont un mandat non exécuté. Plusieurs participants au dialogue ont insisté sur 
le fait que les agents de la GRC ne comprenaient pas vraiment les dispositions de la loi et comment elle était 
censée protéger contre la criminalisation les personnes qui appellent le 911. Cela révèle une grave divergence entre 
le principe et l’application de la loi, une divergence qui peut décourager les gens d’appeler le 911 lorsqu’ils sont 
témoins d’une surdose. Si les gens n’appellent pas les services d’urgence dans ces situations, la responsabilité de 
réagir à une surdose et d’administrer la naloxone incombe aux amis et à la famille.

Un premier intervenant a révélé : « À l’école, on apprend que les gens sont souvent imprévisibles lorsqu’ils 
consomment de la drogue ou font une surdose. Ainsi, les protocoles de sécurité en cas de surdose exigent 
que nous contactions la GRC et qu’elle intervienne avec nous pour notre propre sécurité. » Un autre a déclaré : 
« Lorsqu’on envoie la GRC pour répondre à une surdose, on présume que la personne qui fait une surdose est 
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dangereuse. » La GRC arrive généralement avant les SMU (services médicaux d’urgence) et transporte de la 
naloxone. La réponse de la GRC est parfois excessive en fonction des besoins, et des groupes de 4 à 6 agents 
répondent parfois à un seul appel pour une surdose. Certains participants ont noté que la GRC a bien agi dans 
certains cas de surdose et ont expliqué que ce sont les SMU qui doivent améliorer leur prestation de services : « En 
particulier chez les médecins et les infirmières ou les SMU, je crois qu’il y a beaucoup de stigmatisation qu’il faut 
surmonter parmi les professionnels de la santé ».

La stigmatisation empêche les gens de demander ou de recevoir un soutien
En parlant avec compassion et empathie aux personnes qui consomment de la drogue et en évitant un langage 
stigmatisant, on contribue à réduire la stigmatisation. En milieu rural, où les communautés sont beaucoup plus 
petites, la stigmatisation de la part du public, des fournisseurs de soins de santé, des intervenants d’urgence et 
des locateurs est un obstacle important qui empêche d’améliorer la situation pour les personnes marginalisées au 
Yukon. « La stigmatisation empêche l’accès aux soins, ce n’est qu’une partie du problème plus large de la crise des 
opioïdes, et si l’on ne lui accorde pas la même urgence… nous ne réussirons pas à avancer beaucoup », a déclaré 
un participant au dialogue. La communauté veut que l’on aborde le problème de la stigmatisation afin que les 
familles puissent partager ouvertement les causes des décès de leurs proches. La stigmatisation empêche les 
gens d’accéder aux services. « Il y a trop de gens qui ont peur que leur collectivité sache qu’ils consomment de 
la drogue… il y a souvent des membres de la famille ou des personnes familières travaillant au centre de santé », 
a noté un participant. « Alors, où vont les jeunes si leur maman est au centre de santé, ou leur tante ? ». Quand la 
stigmatisation est aussi marquée, elle est intériorisée et engendre une honte qui décourage les gens de chercher 
du soutien, même auprès des prestataires de services de réduction des méfaits. « Une fois que l’on vous qualifie 
de consommateur, vous ne recevrez pas les soins nécessaires pour fonctionner correctement », a expliqué un 
participant. Il est essentiel de mieux informer sur la réduction des méfaits et de répondre aux besoins des gens 
dans leur situation actuelle pour que les membres de la communauté qui insistent sur l’abstinence puissent 
comprendre. Une personne a souligné que « l’automédication n’est pas un crime ». Le consensus général et 
scientifique reconnaît que la dépendance est un problème chronique de santé, comme le diabète, et que l’on ne 
devrait pas juger quelqu’un en raison de son état de santé.

La stigmatisation et le racisme dans les services de santé
La présence d’un racisme systémique dans les hôpitaux et les établissements de santé a été un autre sujet central 
abordé au cours du dialogue. On a entendu des témoignages de membres de familles et de communautés 
autochtones qui n’ont pas reçu de soins adéquats lorsqu’ils se sont rendus aux urgences du fait des stéréotypes 
racistes et inexacts qui existent sur les peuples autochtones. En conséquence, de graves problèmes de santé n’ont 
pas été diagnostiqués ni traités pendant des années, et ont même entraîné la mort. Ces pratiques sont contraires 
aux droits consacrés par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), qui 
stipule que les peuples autochtones ont le droit d’accéder aux services sanitaires et sociaux sans discrimination. 
Ces exemples prouvent à quel point la réconciliation est urgente et nécessaire dans les communautés du Canada.
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La Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers (SCAN) attaque les personnes 
pauvres et les personnes souffrant de dépendance, et elle doit être abrogée.
La Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers (SCAN) autorise le ministère de la Justice du 
Yukon à expulser des personnes de leur domicile si des voisins rapportent confidentiellement des présomptions 
de trafic de drogue ou de travail sexuel sur une propriété. « Cette loi encourage vraiment la stigmatisation et 
l’oppression », a déclaré un participant. Les personnes travaillant pour des organismes de services sociaux ont 
indiqué qu’elles souhaitaient participer aux décisions relatives à des lois telles que la loi SCAN afin de pouvoir 
empêcher la promulgation de lois néfastes et stigmatisantes.

Un manque de services au Yukon
Les participants ont indiqué un besoin d’accès à un approvisionnement sûr et aux soins qui tiennent compte 
des traumatismes, et plusieurs ont souligné un manque de services de réduction des méfaits ou de traitement 
disponibles dans les petites communautés rurales, en comparaison avec Whitehorse : « Les gens sont 
constamment laissés pour compte ». À partir des discussions, il est devenu évident que les communautés 
rurales doivent être consultées et incluses dans la prestation des services de réduction des méfaits pour qu’elles 
réussissent. En effet, les déplacements entre les communautés coûtent cher en temps et en argent. On a suggéré 
pour le développement de services de réduction des méfaits autonomes et stables de profiter des services et du 
personnel existants dans les communautés rurales et isolées. On a noté que les solutions qui fonctionnent dans 
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les zones urbaines ne fonctionnent pas nécessairement dans les communautés rurales et éloignées : « Il faut des 
solutions nouvelles et innovatrices », « il ne suffit pas de prendre de l’équipement et de l’installer dans d’autres 
communautés… on peut seulement essayer d’éduquer et d’établir des liens en fonction de la façon dont les 
communautés veulent adopter certaines de ces possibilités… il faut d’abord créer des rapports et agir d’une façon 
qui convient à chaque communauté ».

Au Yukon, les services de traitement sont limités et sont généralement tous occupés, et de nombreuses personnes 
n’ont d’autre choix que de quitter le territoire pour accéder à des services loin de leurs familles et de leurs 
communautés. Ces services ont de longues listes d’attente, et de nombreux services ont été considérablement 
limités en raison de la COVID-19. « Une liste d’attente est une porte fermée », a noté un participant. De plus, 
d’autres participants ont dit que les programmes de gestion du sevrage ne répondaient pas à leurs besoins, 
tandis que d’autres ont exprimé leur frustration parce que ces programmes ne sont accessibles qu’aux personnes 
actuellement intoxiquées. On peut refuser des programmes de traitement à des personnes qui ne répondent pas 
à des critères précis. Un participant a déclaré : « La réduction des méfaits conditionnelle me rend fou ; on ne peut 
pas accéder à ce programme sans faire telle ou telle chose… Il faut un personnel chargé de la réduction des méfaits 
éthique et formé par des personnes ayant une expérience vécue ». Par ailleurs, les programmes de traitement 
se concentrent parfois uniquement ou prioritairement sur la consommation d’alcool, ce qui ne répond pas aux 
besoins des personnes consommant d’autres substances. Les programmes de traitement sont souvent limités 
à des séjours de 30 à 35 jours, une durée jugée insuffisante par les personnes concernées. Le manque d’options 
de traitement est encore aggravé par le fait que les services fournis par des personnes non autochtones ne sont 
souvent pas adaptés aux personnes autochtones nécessitant des services appropriés du point de vue culturel, tels 
que des programmes de guérison au contact de la terre. La plupart des participants ont insisté sur le fait que les 
programmes doivent tenir compte des traumatismes afin de pouvoir mieux gérer le traumatisme qui se cache 
souvent derrière la dépendance à l’alcool et à la drogue, en y intégrant des soins de santé mentale et des services 
de conseil : « Le traumatisme est au cœur de beaucoup de ces problèmes ».

La crise du logement au Yukon frappe les personnes qui consomment de la drogue
Les participants au dialogue ont aussi parlé de l’importance du logement au Yukon ainsi que des difficultés d’accès 
pour les personnes qui consomment de la drogue. Une personne a déclaré : « Lorsque je cherche un logement 
pour quelqu’un, il y a une clause pas de drogue dans l’annonce ». Certains ont exprimé un besoin de meilleurs 
soutiens pour les jeunes qui sont en transition après avoir été placés en famille d’accueil. Ils ont expliqué comment 
le manque de logements stables dans le territoire entraîne des surdoses et la criminalisation. Un grand nombre de 
personnes ont souligné que la loi SCAN ne fait que renforcer le problème du logement abordable et de l’insécurité 
du logement en expulsant les personnes qui consomment de la drogue ou ceux qui vivent avec des personnes qui 
en consomment, ce qui fait qu’elles sont sans domicile fixe.

Les commentaires et les expériences racontés par les participants au dialogue indiquent leur intérêt pour les 
refuges à accès facile qui acceptent les personnes, peu importe leurs habitudes de consommation et pour les 
refuges offrant un logement sûr aux personnes en voie de rétablissement. Les participants ont insisté sur le besoin 
de logements sûrs et abordables, de plus de services sociaux et de programmes de logement avec services de 
soutien qui ne stigmatisent pas les personnes qui consomment de la drogue.
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Les recommandations pour un changement :
1. Décriminaliser la drogue pour réduire la stigmatisation et les dommages subis par les personnes qui 

consomment des substances.

2. Fournir plus de logements abordables et de meilleurs programmes de logement afin que les gens puissent 
retrouver une certaine stabilité dans leur vie et dans leur quotidien. Ceci inclut la présence de refuges faciles 
à accéder, de logements sûrs pour les personnes en voie de rétablissement et de logements permanents à 
prix abordable.

3. Offrir plus de formations sur la naloxone.

4. Fournir plus d’éducation communautaire sur les drogues et la réduction des méfaits, comprenant 
également la transmission d’histoires.

5. Assurer une offre plus large de soins de santé holistiques et de pratiques de guérison qui tiennent compte 
des traumatismes, y compris des programmes de guérison au contact de la terre. 

6. Financer et soutenir les initiatives des Premières Nations et des aînés des Premières Nations.

7. Faire participer les personnes ayant une expérience vécue : « Rien sur nous sans nous ».

8. Tirer parti des ressources et des services existants pour maximiser la prestation de services de réduction des 
méfaits.

9. Garantir la participation des régions rurales à la prestation des services de réduction des méfaits et de 
prévention des surdoses.

10. Offrir des options de traitement pour toutes les substances, et non seulement pour l’alcool.

11. Fournir un plus grand nombre de conseillers spécialisés dans la toxicomanie et les traumatismes.

12. Organiser plus de conversations communautaires sur ces questions.
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