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FICHE 4.4 CONSOMMATION DE DROGUES 
 

Figure 4.4a : Consommation de drogues selon le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Côte-Nord et Québec, 2008 et 2014-2015 

 

Figure 4.4b : Consommation de drogues selon le territoire de RLS de résidence1, population âgée de 15 ans et plus, Côte-Nord, 2014-2015 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008 et 2014-2015. Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit par 
l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 1 %.  
« ou » Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 5 %. 
† Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 

Dans l’EQSP 2014-2015, dix questions portent sur la consommation de dix drogues différentes. Ainsi, on demandait aux répondant si, au cours des 
12 derniers mois, ils avaient pris ou essayé les drogues suivantes : a) marijuana (cannabis, pot, haschich), b) cocaïne (crack, coke, free base ou 
haschich), c)amphétamines (ou speed), d) ecstasy (ou MMDA, E, XTC, X, pilule, extase, dove, love drogue), e) hallucinogènes (ou PCP, LSD, acide, 
buvard, champignons), f) héroïne (ou smack), g) crystal meth (métamphétamines ou ice), h) kétamine (special K), i) médicaments non prescrits2, j) 
inhalation de colle (essence ou autres solvants). Une question porte spécifiquement sur la fréquence de consommation du cannabis (moins d’une fois 
par mois, une à trois fois par mois, une fois par semaine, plus d’une fois par semaine, tous les jours). Une dernière question porte sur l’usage de drogues 
injectables au cours de la vie. Celle-ci a été posée à tous les répondants, qu’ils aient pris ou non des drogues au cours des 12 derniers mois. 

En 2014-2015 

 Près de 16 % de la population nord-côtière de 15 ans et plus a consommé de la drogue (toutes drogues confondues) dans les 12 mois précédant 
l’enquête. Cette proportion s’apparente à celle du reste du Québec (environ 17 %). L’enquête ne détecte pas non plus d’écarts significatifs entre la 
Côte-Nord et le reste du Québec chez les hommes ou chez les femmes (figure 4.4a). 

 Les hommes nord-côtiers sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à consommer de la drogue (20 % c. 12 %). Il en est de même 
au Québec (21 % c. 13 %) (figure 4.4a). 

 La consommation de drogues au cours des 12 derniers mois diminue significativement avec l’avancée en âge. Sur la Côte-Nord, elle passe de 
43 % chez les 15 à 24 ans, à 22 % chez les 25 à 44 ans, à 9 % chez les 45 à 64 ans et à ††0,6 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus 
(données non illustrées).  

 Aucun des territoires nord-côtiers ne se démarque significativement du reste du Québec ou de la Côte-Nord (figure 4.4b). 

 Parmi les résidents nord-côtiers ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois, environ 71 % ont fait usage de cannabis seulement 
tandis que 29 % ont pris d’autres drogues (avec ou sans cannabis). La situation au Québec est comparable (72 % et 28 %). Rapportés à l’ensemble 
de la population de 15 ans et plus, ces chiffres nous apprennent que 11 % des résidents nord-côtiers ont pris du cannabis seulement et 4,6 % ont 
aussi consommé d’autres drogues (avec ou sans cannabis). 

 Le cannabis est de loin la drogue la plus consommée sur la Côte-Nord comme au Québec. Dans les 12 mois précédant l’enquête, près de 14 % la 
population en avait pris au moins une fois (environ 10 100 personnes). Au Québec, la proportion est comparable au plan statistique (15 %). 

 En proportion, les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir fait usage de cannabis au cours des 12 derniers mois (Côte-Nord : 17 % c. 
10 %; Québec : 19 % c. 11 %) (données non illustrées). 

Évolution de la consommation (toutes drogues confondues) depuis 2008  

 Population régionale :    non significative (de 15 % à 16 %). 
 Hommes :    (non significative) (de 19 % à 20 %). 
 Femmes : stable (environ 12 %) (figure 4.4a). 

 Population québécoise :    significative (de 13 % à 17 %). 
 Hommes :    significative (de 17 % à 21 %). 
 Femmes :    significative (de 9 % à 13 %) (figure 4.4a). 

 Pour 2008, les données nord-côtières de l’EQSP sont indisponibles à l’échelle des territoires de RLS. 

                                                           
1  Les territoires de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan ne forment qu’un seul RLS, soit celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan depuis juin 2013. 
2  Substances habituellement obtenues avec prescription, mais consommées sans prescription dans le but d’avoir un effet similaire à celui des drogues, par exemple du Dilaudid ou des benzodiazépines 

comme Valium, Ativan, etc. (Librium, Dalmane, Halcion, Ritalin, morphine et codéine sont d’autres exemples). Voir  : CAMIRAND, Hélène, Issouf TRAORÉ et Jimmy BAULNE (2016). L’Enquête québécoise 
sur la santé de la population, 2014-2015 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois. Résultats de la deuxième édition, Québec, Institut de la statistique du Québec, « Chapitre 7 : Consommation de 
drogues », p. 87.  
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Importance et enjeux 

 Toutes les substances psychoactives agissent sur le cerveau en modifiant le psychisme des individus, qu’ils s’agissent de drogues illicites, d’alcool, 
de caféine, de tabac ou de médicaments psychothérapeutiques. 

 Les pratiques de consommation de ces substances sont en continuelles transformations, notamment chez les jeunes : 
 Banalisation du cannabis. 
 Augmentation des états d’ivresses répétées. 
 Abus de boissons énergisantes contenant de la caféine. 
 Consommation de tabac. 
 Percée des drogues de synthèse. 
 Prise de conscience du phénomène de dopage. 
 Recours de plus en plus fréquent aux médicaments psychothérapeutiques dont l’utilisation est parfois inappropriée. 
 Association régulière de plusieurs produits licites ou illicites consommés en même temps ou successivement. 

 L’immensité de la région pose un défi constant dans la dispensation des services de santé et des services sociaux, notamment du fait que certaines 
municipalités en milieu isolé ne sont pas reliées par la route. Le financement limité en prévention constitue un défi supplémentaire. 

 Accidents de la route : 
 Plusieurs efforts régionaux afin de diminuer les accidents sur nos routes 138 et 389. Un total de 11 décès et 32 blessés graves en 2016, une 

augmentation de 146 % sur l’année précédente. 

 Consommation importante par les jeunes du secondaire et initiation précoce : 
 Une consommation élevée tant chez les filles que les garçons. Selon l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJ) 

2010-2011 environ 3 élèves nord-côtiers sur 10 (32 %) ont pris de la drogue dans les 12 mois précédant l’enquête. Environ 32 % des élèves 
nord-côtiers ont consommé du cannabis au moins une fois dans les 12 mois précédant l’enquête. Cette proportion surpasse celle du reste du 
Québec (25 %). Ce phénomène existe à la fois chez les garçons (33 % c. 26 %) et chez les filles (31 % c. 24 %). 

PISTES POUR L’ACTION 

 Habiliter la population à faire des choix éclairés en matière de consommation (alcool, drogues, autres substances psychoactives) et de jeux de 
hasard et d’argent 
 Campagne promotionnelle (prévention de la conduite avec faculté affaiblie, semaine de prévention des dépendances). 
 Actions ciblées auprès des jeunes et des adultes qui ont une consommation de substances psychoactives jugée à risque, dont les opioïdes. 
 Planification d’interventions brèves pour les consommateurs à risque. 
 Déploiement de l’Approche École en santé dans les écoles de la Côte-Nord. 
 Mise en œuvre de service de type clinique jeunesse. 

 Agir sur les facteurs de protection qui peuvent réduire le risque de développer une dépendance : 
 Éducation. 
 Emploi. 
 Sécurité alimentaire. 
 Logement. 
 Estime de soi. 
 Compétences sociales. 
 Réseau social et environnement favorable. 

 La légalisation du cannabis, prévue pour le 17 octobre 2018, constitue un nouveau contexte permettant d’atteindre plusieurs objectifs de santé 
publique : 
 Rejoindre plus facilement la clientèle avec les programmes de prévention et sensibilisation et, ainsi, réduire les méfaits liés à la consommation 

du cannabis. 
 Améliorer l’accès aux services de soutien à la dépendance. 
 Réduire les risques à la santé et à la sécurité par des producteurs autorisés un produit contrôlé. 
 Réduire la stigmatisation des personnes souffrant de troubles de consommation du cannabis. 

 Les opioïdes ont fait des milliers de décès dans les dernières années au Canada. Le réseau de la santé nord-côtier et ses partenaires sont prêts 
et concertés advenant une arrivée importante de ce produit dans la région. 

 Il est possible d’échanger les seringues usagées pour des seringues stériles dans certaines pharmacies afin d’éviter des maladies infectieuses 
telles l’hépatite C ou le VIH. 

 

 


