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Qu’est-ce que les opioïdes?

. 
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Source: BC Centre for Disease Control

Les opioïdes font maintenant partie intégrante du marché 
illégal de drogues

Dose 
létale de 
fentanyl 

Dose 
létale 

d’héroïne

https://www.123rf.com/clipart-vector/drug_trafficking.html
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La crise des opioïdes est l'une des crises de santé 
publique les plus graves de l'histoire récente

10 300 +
Décès liés aux opioïdes de 

janvier 2016 à septembre 2018

Par rapport à...

SRAS
2002-2003 44

H1N1
2009-2010 428

VIH/SIDA
1987-1999 13 255

*Données sous embargo : ne pas publier.
** Les données de la Colombie-Britannique et les données disponibles du Québec pour 2017 (juillet à décembre) et 2018 font état des 
décès liés à la consommation de toutes les drogues illicites, dont les opioïdes.
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La crise des opioïdes a des conséquences disproportionnées 
sur certains groupes et a eu une incidence sur l'espérance de 
vie au Canada

Des décès accidentels de 
janvier à septembre 2018,

75% touchèrent les 
hommes, et

25% étaient des femmes

La croissance de l'espérance de vie 
nationale a cessé en raison du décès par 

surdose d'opioïdes
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Il y a aussi des impacts sociétaux généralisés
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Les méfaits liés aux opioïdes ont coûté 3,5 G$ en 
2014, un chiffre qui a probablement augmenté

[Le] manque d’options de traitement et 
d’autres types de soutien mettent les 

personnes qui se soucient vraiment de
leurs clients dans une situation très

stressante

La crise a également un impact négatif 
important sur les premiers intervenants

Quand vous faites face à la même 
situation encore et encore, le stress

(...) et la fatigue s’intensifient

Les premiers intervenants et les 
travailleurs de première ligne s’épuisent 

à une vitesse folle. Le stress qu’ils 
subissent est incroyable
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Répondre à la crise est un problème complexe de 
santé publique 
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•Adaptation de : British Columbia Overdose Action Exchange Meeting Report, 2016



Approche du gouvernement fédéral face à la crise des 
opioïdes au Canada
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PRÉVENTION
Prévenir la

consommation problématique 
d’opioïdes

Mettre en œuvre la Stratégie sur la lutte contre 
la consommation problématique de médicaments 

sur ordonnance du portefeuille de la Santé
_______________________

Améliorer les pratiques de prescription
________________________

Mieux informer les Canadiens à propos des 
risques liés aux opioïdes

TRAITEMENT
Appuyer les approches

novatrices en matière de traitement

Assurer un meilleur accès pour les 
communautés rurales et éloignées des 

Premières Nations
_______________________

Améliorer l’accès aux traitements assistés par la 
médication pour les troubles d’utilisation 

d’opioïdes
_______________________

Améliorer les options de traitement pour la prise 
en charge de la douleur

_______________________

Partager les connaissances sur les traitements 
des troubles d’utilisation d’opioïdes

_______________________

Augmenter la coopération entre le système de 
justice pénale et le secteur des services sociaux 

(p. Ex. les tribunaux de traitement de la 
toxicomanie) 

APPLICATION
DE LA LOI

Lutter contre la production, l’offre et la 
distribution de drogues illégales

Poursuivre les activités d’application de la loi 
touchant l’importation, l’exportation  et le trafic 

d’opioïdes illégaux
_______________________

Apporter les modifications nécessaires aux lois, 
aux règlements, aux politiques et aux 

programmes pour assurer un meilleur contrôle 
des substances et de l’équipement

_______________________

Recueillir, évaluer et échanger des 
renseignements avec les organismes 

d’application de la loi au Canada et à l’étranger
_______________________

Appuyer l’éducation et la formation à l’égard de 
l’application de la loi

RÉDUCTION
DES MÉFAITS

Appuyer une gamme d’outils et de 
mesures pour les personnes et les 

communautés

Appuyer la mise en place de sites de 
consommation supervisée

_______________________

Faciliter l’accès à la naloxone
_______________________

S’assurer que les données de laboratoire sur les 
analyses de drogues sont partagées rapidement 

entre les partenaires
_______________________

Favoriser l’adoption de mesures législatives 
visant à protéger les personnes qui demandent 

une aide d’urgence en cas de surdose
_______________________

Réduire les conséquences de la consommation 
problématique de drogues sur le plan de la santé 

publique

UNE APPROCHE QUI REPOSE SUR DES DONNÉES PROBANTES SOLIDES
Mieux cerner les tendances, cibler les interventions, surveiller les effets et appuyer les décisions fondées sur des données probantes

• Faciliter la collecte de données et les méthodes rapides et comparables
• Consulter des experts et favoriser la recherche et le partage des connaissances

INTERVENTION D’URGENCE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE
Mise en place d’une intervention pancanadienne coordonnée en réponse à la crise des opioïdes

Données, surveillance et recherche | Communications publiques | Participation des PT et des intervenants | Capacité de pointe, mobilisation et soutien
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Budget 2019

30.5 M$ 
sur 5 ans 

(avec 1 M$ en continu)

A

A

22.3 M$ pour:
Accroître l’accès à la 
naloxone et à la 
formation pour contrer 
les surdoses dans les 
communautés mal 
desservies

8.1 M$ + 
1 M$ en continu pour: 
Élargir l'accès à des 
alternatives plus sûres à 
l'approvisionnement en 
drogues illicites



SECRET
CONFIDENCE OF THE QUEEN’S PRIVY COUNCIL

Priorités émergentes pour l'action

Élargir l’accès à un approvisionnement sûr en opioïdes d’ordonnance
Appuyer l’accès à la naloxone et une meilleure formation pour contrer les surdoses d’opioïdes 
dans les communautés mal desservies

Assurer le suivi de tous les accords du Fonds pour les traitements d'urgence et surveiller les 
progrès

Mettre en œuvre des 
mesures ciblées 
pour combler les 

lacunes persistantes 
en matière de 
réduction des 
méfaits et de 

traitement

Mettre en place un comité consultatif externe pour le Groupe de travail canadien sur la douleur
Permettre au Groupe de travail canadien sur la douleur de:

Évaluer l'état actuel de la douleur chronique au Canada
Améliorer la connaissance des meilleures pratiques pour la gestion de la douleur chronique
S'attaquer à la stigmatisation envers les patients souffrant de douleur chronique et les 

personnes utilisant des opioïdes sur ordonnance

Aborder les liens 
entre la douleur 
chronique et les 
crises d'opioïdes

Informer le public sur les opioïdes et les obstacles causés par les attitudes, comportements et 
actions négatifs à l'égard des consommateurs de drogues

Collaborer avec intervenants, premiers répondants, forces de l'ordre et professionnels pour 
informer les premiers répondants sur l'importance des approches compatissantes à l'égard 
des personnes atteintes de troubles liés à l'utilisation de substances

Intégrer davantage les personnes ayant une expérience vécue dans la réponse fédérale à la 
crise et veiller à ce que leurs idées soient utilisées

Adresser la 
stigmatisation

17



hc.opioidresponse-interventionopioides.sc@canada.ca
18

Informations supplémentaires

mailto:hc.opioidresponse-interventionopioides.sc@canada.ca
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Priorités du jour du 
gouvernement –
Budget de 2019

13 juin 2019Paul Thoppil, DPFRE, Services aux 
Autochtones Canada



CONTEXTE : Où nous étions

Le gouvernement en place a hérité d’une relation difficile entre les peuples 
autochtones et la Couronne
 De nombreux Inuits, Métis et membres des Premières Nations ne jouissent 

pas de la même qualité de vie que les autres Canadiens
 Des traumatismes ont été infligés par la colonisation, notamment la perte de 

cultures et de langues
 Des problèmes ne sont pas résolus, dont les droits issus de traités, les 

revendications territoriales ainsi que les pipelines traversant des territoires 
traditionnels



RÉCONCILIATION ET RENOUVELLEMENT DES 
RELATIONS
Le gouvernement du Canada s’est engagé à renouveler la relation avec les peuples autochtones, de 
sorte qu’elle soit fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le 
partenariat, y compris un engagement précis visant à :

 renforcer les relations

 faire progresser l’autodétermination

 améliorer la qualité de vie des peuples autochtones



FONDEMENT D’UN CHANGEMENT 
SIGNIFICATIF
 Des mécanismes bilatéraux permanents entre les organisations autochtones 

nationales et le premier ministre pour favoriser la réconciliation, ainsi que les 
relations entre nations, entre les Inuits et la Couronne, et entre gouvernements

 Une élaboration conjointe avec les peuples autochtones de réformes 
importantes en matière de lois, de programmes et de politiques

 Des modifications de l’appareil gouvernemental pour créer SAC et RCAANC, 
permettant d’améliorer considérablement la prestation des services tout en 
accélérant la transition vers l’autonomie gouvernementale et 
l’autodétermination des peuples autochtones

 Des investissements clés réalisés par l’entremise de quatre budgets comportant 
des investissements sans précédent liés aux Autochtones, soit un total de 
21,3 milliards de dollars annoncés depuis 2016 (pangouvernementaux)



BUDGET DE 2019 – Investissements clés



RÉALISATIONS CLÉS – Éducation
• Une nouvelle approche en matière de politiques pour 

l’éducation sur les réserves de la maternelle à la 12e année, 
élaborée conjointement par le Canada et l’Assemblée des 
Premières Nations

• Une entente en matière d’éducation renouvelée en 
Colombie-Britannique, servant les intérêts des étudiants des 
Premières Nations à l’intérieur et à l’extérieur des réserves

• La plus importante entente sur l’autonomie 
gouvernementale en matière d’éducation au Canada signée 
avec la Nation anishinabek

• La mise sur pied du système scolaire des Premières Nations 
du Manitoba

• La signature d’une entente avec la commission scolaire de 
Maskwacis

• 174 projets d’infrastructures scolaires des Premières Nations



RÉALISATIONS CLÉS – Soins de santé
• L’Inuit Tapiriit Kanatami, appuyé par le gouvernement du 

Canada, a publié un plan visant à éliminer la tuberculose 
d’ici 2030

• La création d’une fonction de clavardage en ligne pour la 
Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être

• Plus de 10 000 appels reçus à la Ligne d’écoute d’espoir 
pour le mieux-être depuis 2016

• Un engagement à l’égard de l’élaboration avec la Nation 
métisse d’un accord sur la santé de la Nation métisse

• Le soutien continu des collectivités des Premières Nations 
du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Ontario et du 
Québec dans le cadre de leur conception de solutions 
relativement à la prestation de soins de santé pour 
répondre aux besoins de leurs collectivités

• La création de 53 nouvelles équipes de mieux-être 
mental, soit un total de 63 équipes qui fournissent des 
services à 344 collectivités



RÉALISATIONS CLÉS – Principe de Jordan



RÉALISATIONS CLÉS – Prospérité économique
• L’offre de 102 subventions de dix ans à des collectivités des Premières 

Nations, et la signature de 82 ententes en date du 8 avril 2019, ce qui 
donne aux collectivités la flexibilité nécessaire pour affecter, gérer et utiliser 
les fonds afin de mieux répondre aux priorités et aux besoins locaux

• Les modifications apportées aux lois en décembre 2018 ont amélioré 
l’accès aux terres et aux ressources financières pour les Premières Nations

• Le succès croissant des institutions financières autochtones :

- En 2017-2018, 1 277 entreprises autochtones ont été lancées ou ont élargi 
leurs activités, d’une valeur de près de 110 millions de dollars en prêts, et 

- 30 % de ces entreprises appartiennent à des femmes autochtones et sont 
dirigées par celles-ci.

• En moyenne, plus de 4 000 emplois sont créés ou maintenus chaque année 
grâce aux prêts offerts par les institutions financières autochtones

• 116 collectivités ont reçu 120 millions de dollars en soutien aux projets de 
développement économique dans le cadre du Programme de préparation 
des collectivités aux possibilités économiques



RÉALISATIONS CLÉS – Infrastructure

• La levée de 85 avis à long terme concernant la 
qualité de l’eau potable des systèmes publics 
d’approvisionnement en eau dans les réserves

• L’investissement pour la construction et la rénovation 
de 16 122 logements, en collaboration avec la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement

• L’accomplissement de 2 146 projets d’infrastructure 
sur les réserves



RÉALISATIONS CLÉS – Enfants et familles 
réunis
• Le dépôt d’une loi concernant les services à l’enfance et à la famille autochtones
• Les approches prometteuses visant l’autodétermination, notamment des 

ententes avec des organisations métisses et des Premières Nations et avec des 
partenaires provinciaux et territoriaux dans l’ensemble du pays

• La mise en application de toutes les ordonnances du Tribunal canadien des droits 
de la personne grâce aux consultations en cours

• Le budget de 2018 a alloué 1,4 milliard de dollars pour les organismes de 
services à l’enfance et à la famille et pour les collectivités des Premières Nations

• La tenue d’une réunion d’urgence en janvier 2018, ce qui a donné lieu à six 
mesures pour répondre au nombre d’enfants autochtones pris en charge

• Le financement accordé dans le cadre des initiatives sur le bien-être et la 
compétence des collectivités, faisant en sorte que les enfants et les familles 
puissent demeurer ensemble



CONCLUSION – Pourquoi est-il important de 
faire des progrès?
 Les défis auxquels font face les collectivités et les peuples autochtones sont importants 

et peuvent être relevés. Les collectivités autochtones ont besoin de ce dont toute 
collectivité au Canada a besoin pour prospérer

 Les conditions de vie de nombreux peuples autochtones sont inacceptables
 Les solutions à ces problèmes ne sont pas un mystère. L’autodétermination et 

l’autonomie gouvernementale des Autochtones sont la clé du succès
Historiquement, le Canada a mis en place des barrières qui nuisent à l’établissement de 

véritables relations collaboratives avec les peuples autochtones
 L’élimination de ces barrières peut fondamentalement changer cette relation pour 

toujours et réhabiliter les peuples autochtones comme des partenaires à part entière 
dans les sphères économique, politique et sociale du Canada

 Le succès des Autochtones rejaillit sur le Canada



Merci!



Mots de clôture

Sherry Sharpe
Présidente, IGF – Section de la capitale



Merci beaucoup !
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