
INFORMATION CONCERNANT LE PROJET
• Entre 2019 et 2021, 1 526 personnes qui consomment de la drogue, dans sept régions canadiennes, ont répondu 

aux questions d’un sondage anonyme. 

• Ces questions portaient notamment sur les substances consommées dans les trois jours précédents, ainsi que 
sur leurs préférences et leurs expériences.

QU’EST-CE QUE  
ÇA SIGNIFIE?

La drogue du marché non réglementé 
contient des substances inattendues, 

souvent toxiques, et cette 
imprévisibilité entraîne des méfaits 

pour les personnes qui consomment.

MESURES RECOMMANDÉES
• Améliorer la prévisibilité du contenu de la drogue en élargissant l’accès à un 

approvisionnement plus sûr qui répond aux besoins des personnes qui consomment.

• Répondre aux besoins des personnes qui fument de la drogue en offrant un 
approvisionnement qui se fume plus sûr, des services d’inhalation supervisée et du 
matériel d’inhalation sécuritaire.

• Répondre aux besoins uniques des personnes qui consomment de la drogue en 
recueillant des données plus détaillées sur leurs besoins et préférences, et en mettant 
en place des services appropriés.

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances tient à remercier le Groupe de travail sur le Projet communautaire 
d’analyse d’urine et d’auto-évaluation, les sites partenaires et les participants de leurs contributions.

Pour d’autres résultats, voir Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances. Projet communautaire d’analyse d’urine et d’auto-
évaluation : rapport pancanadien sur l’usage de drogues du marché non réglementé, données de 2019-2021, Ottawa (Ont.), chez l’auteur, 2022. 
https://www.ccsa.ca/fr/projet-communautaire-danalyse-durine-et-dauto-evaluation-rapport-pancanadien-sur-lusage-de-drogues 
Pour plus d’information, voir https://www.ccdus.ca/analyse-durine-et-auto-evaluation  
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Écouter, mobiliser et rémunérer les personnes qui consomment en tant 
qu’experts et les personnes directement touchées par ces mesures.

Globalement, la plupart 
des participants 

ont dit fumer de la 
méthamphétamine, du 

crack et certains opioïdes, 
comme le fentanyl.

13 %

55 %

De nombreux participants ont 
dit avoir consommé plusieurs 

substances dans les trois 
jours précédents† :

avaient consommé 
des opioïdes et des 
benzodiazépines.

avaient consommé 
des opioïdes et des 

stimulants.

†Exclut les participants de 

Montréal (2019 et 2020).

TENDANCES et PRÉFÉRENCES dans L’USAGE de DROGUE

« Si vous consommez des dépresseurs (« downers »), lequel préférez-vous ? »*

« Si vous consommez des stimulants (« uppers »), lequel préférez-vous utiliser? »*

L’usage de méthadone a souvent été signalé, sans être l’un des plus populaires.

Il est possible d’obtenir les opioïdes les plus populaires sur le marché non 
réglementé, auprès de programmes d’approvisionnement sûr ou  

pendant un traitement par agonistes opioïdes injectables.

En comparaison, les stimulants les plus populaires proviennent 
habituellement du marché non réglementé, et non du marché réglementé.

*Exclut les participants d’Edmonton, de Montréal (2020) et de Thunder Bay.

Des facteurs tels que les effets des substances, le coût,  
la disponibilité et d’autres peuvent influer sur les préférences. 

Héroïne

Fentanyl

Hydromorphone

Autre

Benzodiazépines

Morphine

Méthadone

Oxycodone

Buprénorphine/naloxone

Je ne consomme pas de dépresseurs ( « downers »)

7 %

15 %

16 %

46 %

7 %

4 %

4 %

1 %

0,4 %
30 %

Méthamphétamine

Crack

Cocaïne

Speed

Autre

MDMA/ecstasy

Stimulants (Adderal/Ritalin/Concerta)

Je ne consomme pas de stimulants (« uppers »)

43 %

22 %

24 %

5 %

6 %

3 %

2 %

1 %

https://www.ccsa.ca/fr/projet-communautaire-danalyse-durine-et-dauto-evaluation-rapport-pancanadien-sur-lusage-de-drogues

