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Bulletin du RCCET 
Méfaits de l’usage de substances lors de festivals de musique au Canada de 

mai à juillet 2017 

Le rapport de 2015 du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) et 

de Mass Gathering Medicine (Médecine des rassemblements de masse), intitulé Prévenir les méfaits 

liés à la drogue et à l’alcool lors de festivals de musique au Canada, formulait diverses 

recommandations visant à améliorer la santé et la sécurité des Canadiens assistant à des festivals 

de musique. Une de ces recommandations soulignait l’importance pour les personnes associées aux 

festivals de partager rapidement l’information sur les risques connus liés à la drogue pour que les 

organisateurs des festivals subséquents soient mis au courant des nouvelles tendances et puissent 

tirer les leçons nécessaires. C’est dans cette optique que ce bulletin présente des données et des 

rapports isolés sur les méfaits liés à l’usage de substances rencontrés lors de récents festivals de 

musique au Canada. Ces renseignements pourraient servir à orienter les personnes offrant des 

services de réduction des méfaits et des soins médicaux lors de festivals de musique subséquents. 

Des chercheurs ont réalisé des entrevues informelles avec des personnes qui offraient des services 

de réduction des méfaits ou des soins médicaux lors de festivals de musique en Colombie-

Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec du 1er mai au 31 juillet 2017. L’objectif était de 

recueillir des renseignements sur les méfaits liés à l’usage de substances, en particulier sur les 

différences inattendues entre la consommation de substances cette année et les années 

précédentes. Ce bulletin résume l’information recueillie lors de ces entrevues et il s’adresse à un 

auditoire élargi, y compris les organisateurs d’événements, les fournisseurs de services de réduction 

des méfaits et de soins médicaux, les professionnels de la santé et de l’application de la loi et les 

autres personnes participant à la présentation de festivals de musique. 

Constatations 

Dans l’ensemble, les répondants étaient d’avis que les méfaits associés à l’usage de substances 

n’avaient pas changé par rapport aux années précédentes. Plusieurs d’entre eux avaient 

l’impression qu’on avait investi davantage dans les messages publics et les campagnes de 

sensibilisation visant à réduire les méfaits liés aux drogues avant et pendant les festivals de 

musique et que cela avait eu une incidence positive. Les substances courantes suivantes continuent 

d’être associées à des méfaits : 

 L’alcool, seul et en combinaison avec d’autres substances, est encore associé à des méfaits lors 

de festivals. Les répondants ont mentionné la perception selon laquelle il y avait eu une 

augmentation de la « pré-consommation » d’alcool avant les festivals de musique. 

 Les comprimés, poudres et cachets vendus comme de l’ecstasy, du MDMA ou de la molly 

continuent d’avoir des effets inattendus, car il est difficile de savoir quelle substance ou 

substances ils contiennent et en quelle quantité. Les services de vérification des drogues, s’ils 
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sont offerts, continuent d’identifier les comprimés, poudres et cachets qu’on croit être une 

substance comme étant une autre ou d’autres substances connues ou inconnues. 

 Les répondants ont indiqué que d’autres substances comme le 4-hydroxybutanoate (GHB) et la 

kétamine étaient toujours disponibles et associées à des méfaits. Certains d’entre eux ont dit 

avoir été avisés de vive voix de la disponibilité de substances aux effets comparables à la 

phencyclidine (PCP), l’isopropylphénidate, la 4-fluoroamphétamine (4-FA), le 3,4-méthylènedioxy-

N-methyl-cathinone (méthylone) et l’alprazolam (XanaxMD). 

Aucune surdose d’opioïdes n’a été signalée dans un festival de musique. Malgré l’absence de 

rapports de méfaits liés aux opioïdes, les répondants ont reconnu le risque continu de surdoses 

d’opioïdes et ont suggéré aux organisateurs de festivals de se doter de stratégies pour atténuer les 

méfaits éventuels. On pourrait par exemple maintenir un approvisionnement de naloxone et former 

les employés pour l’administrer sur place; offrir des ateliers sur l’administration de la naloxone sur 

les lieux et permettre aux festivaliers d’en garder sur eux; et offrir des programmes de distribution de 

seringues et des services de vérification des drogues pour appuyer les festivaliers. 

Le RCCET entend continuer de surveiller les méfaits liés à l’usage de substances lors de festivals de 

musique au Canada au cours de l’été. Toute personne qui aurait de l’information sur de tels méfaits 

est encouragée à en faire part au CCDUS. Si vous avez des questions, des commentaires, des 

renseignements à partager ou des corrections à apporter au présent bulletin ou si vous souhaitez vous 

abonner et recevoir des mises à jour dès que de nouveaux renseignements se déclarent, veuillez écrire 

à l’adresse RCCET@ccsa.ca.  

Pour en savoir plus sur le RCCET et pour parcourir les alertes et bulletins précédents, veuillez consulter 

le site www.CCENDU.ca.  
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Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la 

consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des 

conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant 

les connaissances et en rassemblant divers points de vue. 

Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de 

Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles 

du gouvernement du Canada. 
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