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MOT DES MUNICIPALITÉS
En janvier 2019, une nouvelle exigence du ministère du 
Solliciteur général est entrée en vigueur, demandant aux 
municipalités de l’Ontario de développer un plan de sécurité 
et de bien-être pour leur communauté, dans les deux années 
subséquentes, soit pour décembre 2020. C’est dans le cadre 
de ce projet que nos municipalités, Opasatika, Val Rita-Harty, 
Kapuskasing, Moonbeam, Fauquier-Strickland ainsi que 
Smooth Rock Falls, ont créé un partenariat afin de développer 
un plan commun qui réunirait nos besoins. 

Le but principal derrière l’élaboration du plan est d’identifier 
les problèmes et les défis auxquels font face nos 
communautés, pour ensuite identifier les grands domaines 
d’intervention sur lesquels nos communautés devraient se 
pencher dans les prochaines années, et ce, afin d’assurer la 
sécurité et le bien-être de la population. Notre qualité de vie, 
nos infrastructures communautaires, nos entreprises locales, 
nos établissements postsecondaires, nos ressources 
naturelles, notre bilinguisme et nos résidents sont plusieurs de 
nos forces sur lesquelles nous pouvons miser pour mettre en 
œuvre notre Plan de sécurité et de bien-être communautaire, 
afin de bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires. 

Le plan a été développé en fonction des besoins de nos 
communautés, qui ont été identifiés en suivant un processus 
permettant aux résidents de faire entendre leur voix et d’avoir 
un impact important sur l’élaboration du plan. D’abord, nos 
municipalités ont embauché le Centre régional de recherche 
et d’intervention en développement économique et 
communautaire (CRRIDEC), afin de mener le processus en 
collaboration avec un comité consultatif, soit le Comité de 
mobilisation de Kapuskasing, regroupant des représentants 
d’organisations clés de la région. La première étape a été de 
lancer un sondage à l’intention du public, développé en 
fonction de lignes directrices proposées par le ministère, 
sondage qui a généré un grand nombre de réponses 
permettant à l’équipe de recherche d’identifier les défis et les 
problèmes auxquels font face nos communautés.  

Des entrevues semi-structurées ont ensuite été tenues 
auprès de personnes clés provenant de chacune de nos 
communautés (dont les membres du comité consultatif), puis 
les données recueillies ont été analysées, ce qui a permis à 
l’équipe d’identifier les domaines d’intervention sur lesquels 
nos communautés devraient se pencher. Finalement, le plan 
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a été rédigé par le CRRIDEC, en collaboration avec les 
municipalités et le comité consultatif, et il a été révisé par une 
experte en planification communautaire. 

Il est important de souligner que le Plan de sécurité et de 
bien-être communautaire se veut un document évolutif qui 
s’adaptera aux circonstances à l’avenir, afin de répondre aux 
besoins de nos communautés. Le plan agit donc en tant que 
fondation sur laquelle nos communautés pourront bâtir 
ensemble afin de favoriser des environnements sécuritaires 
pour nos populations. Nos municipalités travailleront 
ensemble afin de mobiliser et engager nos communautés 
dans la mise en œuvre du plan pour assurer leur sécurité et 
leur bien-être et pour leur permettre de croitre et de fleurir. 

Lors de la mise en oeuvre du plan, il sera crucial de prôner 
l’inclusion et ainsi bien représenter la diversité dans les 

différents projets, activités et initiatives. En effet, les 
personnes issues de la diversité sont souvent davantage 
touchées par les enjeux liés à la sécurité et au bien-être 
communautaire. 

Nous aimerions remercier le Comité de mobilisation de 
Kapuskasing, nos communautés qui ont participé activement 
à la collecte de données par l’entremise du sondage et des 
entrevues semie-structurées, ainsi que toute autre personne 
ayant joué un rôle dans l’élaboration du plan, contribution 
sans laquelle le projet n’aurait pas pu être complété. 

Les municipalités d’Opasatika, Val Rita-Harty, Kapuskasing, 
Moonbeam, Fauquier-Strickland et Smooth Rock Falls



Le Plan de sécurité et de bien-être communautaire a été 
développé pour les communautés d’Opasatika, Val Rita-Harty, 
Kapuskasing, Moonbeam, Fauquier-Strickland ainsi que Smooth 
Rock Falls. Il se base principalement sur quatre domaines 
d’intervention qui ont été retenus selon les priorités identifiées 
dans l’analyse des résultats du sondage lancé aux 
communautés ainsi que des résultats des entrevues semi-
dirigées menées auprès de personnes clés de chacune des 
communautés ciblées par le plan. Les quatre domaines 
d’intervention sont les suivants  : le crime, le logement, la santé 
mentale ainsi que la toxicomanie et la dépendance. 

Dans ce plan, chaque domaine d’intervention est expliqué 
brièvement, fournissant quelques données probantes pour 
démontrer les besoins et les risques liés au domaine 
d’intervention en question dans les communautés ciblées. Puis, 
des pistes d’actions accompagnent chaque domaine 
d’intervention afin de permettre aux communautés de prendre 
un premier pas pour atténuer ou surmonter chacun des risques 
énumérés. Il est important de noter que les pistes d’actions 
proposées ne visent pas seulement les municipalités, mais aussi 
les organisations communautaires. Bref, les six communautés 
devront travailler ensemble pour entreprendre les pistes 
d’action, et donc plus souvent qu’autrement mener ces 
initiatives de façon régionale plutôt que municipale. 

Les pistes d’action proposées ont été développées selon les 
commentaires des résidents recueillis par l’entremise du 
sondage lancé auprès des communautés, les résultats des 
entrevues menées auprès d’acteurs clés des communautés, et 
les recherches effectuées selon les besoins précis des 
communautés. À noter que ce plan n’a pas été conçu pour être 
complété en une seule année. 

À la fin du document, une section est réservée à l’impact de la 
pandémie de la COVID-19 sur les risques liés aux quatre 
domaines d’intervention. Puis, une autre section liste quelques 
indicateurs de rendement qui permettront de mesurer le progrès 
dans chacune des communautés dans le cadre de ces quatre 
mêmes domaines d’intervention. 

Il est important de souligner que ce plan doit être utilisé comme 
un outil pouvant évoluer selon les contextes et les défis auxquels 
feront face les six communautés ciblées dans les prochaines 
années, et non comme une recette magique permettant de 
surmonter tous les défis. La collaboration, l’engagement et la 
communication sont de mise afin de bâtir des communautés 
sécuritaires où le bien-être des résidents est priorisé. 
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INTRODUCTION



LES NIVEAUX D’INTERVENTION
Dans son cadre de planification pour la sécurité et le bien-être communautaire1, le ministère du Solliciteur général a établi quatre 
niveaux d’intervention, représentés dans le schéma suivant. Les pistes d’action soulevées dans ce plan se situent à différents 
niveaux de ce plan. En effet, il est crucial d’avoir une stratégie équilibrée, et donc de ne pas concentrer ses efforts sur un seul de 
ces niveaux.
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Développement social

Prévention

Intervention sur les risques

Réponse aux incidents



Quatre domaines d’intervention ont été 
jugés prioritaires pour la sécurité et le 
bien-être communautaire des 
municipalités ciblées par ce plan :

Crime Logement

Santé mentale Toxicomanie et 
dépendance
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CRIME
Les communautés entre Opasatika et Smooth Rock Falls font 
face à un différent éventail de crimes qu’ailleurs en province, 
par exemple en comparaison avec une grande ville du sud de 
l’Ontario. Lors de la collecte de données réalisée dans le 
cadre de la rédaction de ce plan, les thèmes récurrents en ce 
qui a trait au crime étaient les vols, entrées par effraction et 
dommages à la propriété privée, la violence conjugale ainsi 
que la possession et la vente de drogues. Plus précisément, 
les vols, entrées par effraction et dommages à la propriété 
privée ont été identifiés par le public général comme étant le 
risque le plus important à la sécurité et au bien-être 
communautaire. Le détachement de la Police provinciale de 
l’Ontario (PPO) a d’ailleurs dénombré 170 appels liés à des 
entrées par effraction et 460 appels liés à des vols entre 
Opasatika et Smooth Rock Falls dans les trois dernières 
années (2018 à 2020). 


En ce qui concerne la violence familiale, la PPO a recensé 
903 appels liés à des querelles de ménage (domestic 
disturbance) entre 2018 et 2020 dans les communautés 
ciblées. Dans le même ordre d’idées, les Services de 
counselling HKS ont reçu un total de 273 demandes de 
services de ce genre en 2019-20 entre Hearst et Fauquier. 
Cependant, il est important de noter que ces statistiques ne 
reflètent pas un portrait absolu de la réalité, puisque souvent, 

par exemple au niveau de la violence conjugale, une 
personne peut attendre qu’un certain nombre d’incidents 
soient survenus avant de dénoncer son conjoint, et même 
que certaines ne dénoncent pas.


Finalement, la PPO a dénombré 105 appels liés à la 
possession de drogues illicites entre Opasatika et Smooth 
Rock Falls entre 2018 et 2020.
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Appels à la PPO  
entre 2018 et 2020 

(Opasatika à Smooth Rock Falls)

Querelles de ménage :      903

Possession de drogues illicites :    105 

Entrées par effraction :      170

Vols :         460



Comité de 
mobilisation

✓ Maintenir les rencontres du Comité de mobilisation de Kapuskasing afin d’assurer la communication 
et la collaboration entre les agences communautaires.

Criminalité chez  
les jeunes

✓ Sonder la population dans le cadre d’une étude de faisabilité afin de potentiellement ouvrir un lieu de 
rencontres pour les jeunes où il y aurait des activités récréatives et de l’équipement tel que des 
ordinateurs, une connexion internet, des jeux de société, une table de billard, un jeu de tennis de 
table, etc. 

✓ Participer à la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention en organisant des 
activités, principalement dans les écoles (par exemple : une session d’information avec une personne 
qui offre un témoignage personnel).

Sensibilisation et 
prévention

✓ Tenir des ateliers ou des séances d’information, en partenariat avec les agences communautaires, 
portant sur différents thèmes afin de réduire le crime dans les communautés (par exemple : la 
discrimination et le racisme, la violence conjugale et la traite des personnes). 

✓ Réaliser une analyse des écarts afin d’identifier les forces et les éléments à améliorer en ce qui a trait 
au crime dans les communautés, et développer un plan d’action pour aborder les lacunes identifiées. 

✓ Explorer la possibilité de faire une demande d’adhésion au Réseau municipal Canadien en prévention 
de la criminalité (RMCPC)2. Le RMCPC est un regroupement de municipalités qui a pour mission de 
renforcer les capacités et mobiliser les municipalités à réduire la criminalité et à augmenter la sécurité 
et le bien-être communautaire. 

✓ Tenir des consultations dans chacune des communautés afin d’explorer l’intérêt et l’engagement 
bénévole potentiel des résidents envers la mise sur pied d’un programme de surveillance du 
voisinage et de patrouille (Neighbourhood Watch).

Pistes d’action
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Services policiers

✓ Maintenir en place la Police Liaison Team, où des policiers en civil participent à des activités 
communautaires afin de créer un lien de confiance avec la population, font de la sensibilisation liée à 
la toxicomanie et la dépendance, et s’engagent à réduire la criminalité de rue. 

✓ Maintenir les rencontres du Police Services Board en place afin de continuer à adresser les problèmes 
liés au crime dans les communautés.

Violence conjugale

✓ Faire de la sensibilisation et de la prévention dans les écoles pour éduquer les jeunes sur des thèmes 
spécifiques liés à la violence conjugale (par exemple : les comportements inappropriés et malsains 
dans une relation, les ressources et les services disponibles, les moyens de dénoncer de tels 
comportements et les liens avec la dépendance et la santé mentale) afin de réduire le nombre 
éventuel de conflits de violence conjugale. 

✓ Participer à la Campagne du ruban blanc (White Ribbon Campaign3) pour sensibiliser et mobiliser les 
hommes à la réduction de la violence faite contre les filles et les femmes (par exemple : en organisant 
la marche Walk a Mile in Her Shoes4).

Vols et entrées  
par effraction et 
dommages à la 
propriété privée

✓ Organiser des événements de sensibilisation et d’information au sujet des vols et entrées par 
effraction et dommages à la propriété privée, qui pourraient entre autres traiter des types de vols ainsi 
que leur fréquence, les moyens de les prévenir, les personnes ou services avec qui communiquer 
pour dénoncer de tels actes, etc.

Pistes d’action (suite)
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Plusieurs risques importants liés à la sécurité et au bien-être 
communautaire auxquels font face les communautés entre 
Opasatika et Smooth Rock Falls peuvent être regroupés sous 
un même domaine d’intervention, soit les défis en lien avec le 
logement. Le manque de logement inclut entre autres des 
défis liés au manque de logements abordables et de 
logements pour les personnes âgées, ainsi que les défis liés à 
la pauvreté.


Il y a un manque de logements à louer à prix abordable dans 
les communautés ciblées. En effet, selon le recensement de 
2016 de Statistique Canada5, le taux de chômage dans les 
communautés ciblées s’élevant à 10,5  %, taux plus élevé 
qu’en province (7,4 %), plusieurs personnes pourraient être à 
risque d’avoir de la difficulté à se procurer un logement à 
louer abordable dont les conditions sont appropriées. Selon 
la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL)6, un logement est considéré comme abordable si son 
coût mensuel ne dépasse pas 30 % du revenu mensuel de 
son occupant. Selon le dernier recensement de Statistique 
Canada en 20167, 35,3  % des locataires dans les 
communautés ciblées dépensaient 30  % ou plus de leurs 
revenus sur les coûts du logement (coût mensuel du 
logement et des services publics).


Bien qu’un programme permettant aux personnes en besoin 
d’accéder à un logement subventionné soit disponible dans 
les communautés ciblées, celui-ci ne répond pas à la 
demande, selon le rapport Community Profile - Housing 
Needs Assessment du Housing Services Corporation publié 
en 20198, couvrant le district de Cochrane. En effet, au 31 
juillet 2019, 1  361 personnes étaient sur une liste d’attente 
pour accéder à un logement subventionné dans le district de 
Cochrane. Parmi ces personnes, 51,7 % d’entre elles étaient 
des personnes âgées de plus de 60 ans.


Bien que des efforts aient été déployés dans les dernières 
années pour combler le manque de logement pour les 
personnes âgées, ce risque demeure important dans les 
communautés ciblées. Selon le dernier recensement de 
Statistique Canada en 20169, la population âgée de 65 ans et 
plus formait 22,2  % de la population totale dans les 
communautés ciblées, contre 16,7  % pour la province, 
démontrant ainsi qu’en moyenne, la population est 
généralement plus âgée entre Opasatika et Smooth Rock 
Falls qu’ailleurs en province.
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LOGEMENT



Création d’emplois

✓ Continuer de miser sur la création d'emplois en partenariat avec les agences d'emploi et de 
développement économique de la région afin de favoriser la croissance positive du marché de 
l'emploi et ainsi réduire le taux de chômage et de pauvreté et assurer l'attraction et la rétention d'une 
jeune main d'œuvre compétente, talentueuse et professionnelle.

Entretien des 
logements

✓ Réviser et mettre à jour les arrêtés municipaux en matière des conditions du logement et évaluer la 
possibilité d’instaurer un système d’inspection pour tous les immeubles locatifs.

Itinérance

✓ Faire une analyse de besoin pour évaluer la possibilité de mettre sur pied un centre d’hébergement 
ayant quelques lits sécuritaires à court terme pour les personnes sans abri de la région. 

✓ Favoriser l’approche Housing First popularisée par Sam Tsemberis10 visant à trouver un logement 
pour les personnes itinérantes et à risque de le devenir sans exigences que ces personnes aient 
effectué un placement au préalable pour traiter tout problème de toxicomanie, de dépendance ou de 
santé mentale. Le principe sous-jacent de cette approche est que les individus sont mieux outillés 
pour surmonter leurs défis s’ils sont d’abord logés.

Lits de soins de 
longue durée

✓ Collaborer avec les instances gouvernementales et les foyers de soins de longue durée afin de 
maintenir les efforts pour augmenter le nombre de lits au Manoir North Centennial et au Extendicare 
de Kapuskasing et pouvoir ainsi mieux desservir la population vieillissante.

Logements pour 
personnes âgées

✓ Alimenter les partenariats avec les projets de développement de logements pour personnes âgées 
actuels du secteur privé en maintenant les communications avec les personnes responsables de ces 
projets afin de mieux comprendre leurs besoins et de pouvoir les appuyer dans leurs initiatives. 

✓ Explorer la possibilité que les résidents puissent aménager une deuxième unité dans leur maison ou 
sur leur propriété (secondary suites11) pour y installer un ou des membres vieillissants de leur famille, 
et identifier les barrières potentielles qui pourraient nuire à de telles initiatives.

Pistes d’action
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Manque de 
logements à prix 

abordables 

✓ Développer, en partenariat avec le Conseil d’administration des services sociaux du district de 
Cochrane (CASSDC) et des organisations locales, des plans pour accroitre le nombre de logements 
abordables dans les communautés. 

✓ Poursuivre la collaboration avec le CASSDC afin de partager des connaissances ainsi que des 
meilleures pratiques et identifier les investissements potentiels en ce qui a trait au logement dans les 
communautés entre Opasatika et Smooth Rock Falls. 

✓ Poursuivre le lobbying auprès des instances gouvernementales afin d’augmenter le nombre de 
logements gérés par Ontario Housing disponibles dans les communautés et ainsi diminuer la liste 
d’attente pour ce type de logement. 

✓ Réviser et mettre à jour les outils de planification municipaux (par exemple : des subventions, de l’aide 
financière sous forme de dons, de prêts ou d’exonération de taxe foncière et de taxes spéciales) afin 
de faciliter l’accès aux logements abordables (piste d’action tirée du Plan stratégique communautaire 
de Kapuskasing12). 

✓ S’approprier le rapport Community Profile - Housing Needs Assessment13 préparé par le Housing 
Services Corporation pour le CASSDC et se servir de ses résultats afin de soulever les besoins et 
d’identifier les écarts en matière de logement dans les communautés.

Pistes d’action (suite)
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La santé mentale a été identifiée comme étant un risque 
prioritaire à la sécurité et au bien-être communautaire des 
communautés ciblées. En effet, le Rapport sur l’état de santé 
dans la communauté du Bureau de santé Porcupine (BSP) de 
201414 indique que la population desservie par le BSP est 
généralement en moins bonne santé mentale qu’ailleurs en 
province. Par exemple, le taux de prévalence des troubles 
d’humeur autodéclarés (7,3 % contre 6,7 %), le taux de 
prévalence des troubles d’anxiété autodéclarés (5,9 % contre 
5,2 %) et le taux d’hospitalisation répétées en raison d’une 
maladie mentale (15,7 % contre 10,7 %) sont plus élevés que 
la moyenne provinciale. De plus, le rapport indique que les 
taux de suicide sont trois fois plus élevés dans la région 
desservie par le BSP que la moyenne provinciale. 


Parmi les jeunes âgés de 10 à 19 ans, la différence est encore 
plus marquante : chez les filles, le taux est 24 fois plus élevé 

et chez les garçons, le taux est 12 fois plus élevé. Des 
programmes et des initiatives sont déjà en place dans les 
communautés ciblées pour diminuer les risques liés à la 
santé mentale, et ils constatent une forte demande. Par 
exemple, les Services de counselling HKS ont offert des 
services à 841 personnes âgés de 16 ans et plus et ont offert 
251 consultations par un psychiatre consultant à 
Kapuskasing en 2019-2020. De plus, l’Équipe mobile 
d’intervention rapide en situation de crise a traité 71 
demandes d’aide dans les six premiers mois de sa mise en 
œuvre (avril à octobre 2020)15, ce qui fait état des besoins 
liés à la santé mentale dans les communautés ciblées. 
Finalement, la PPO a dénombré 502 appels liés au Mental 
Health Act entre 2018 et 2020 dans les communautés 
ciblées.
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SANTÉ MENTALE



Accès aux services 
de santé mentale

✓ Encourager les organisations à améliorer les conditions de travail des membres de leur personnel en 
leur offrant un accès gratuit à des services de santé mentale.  

✓ Identifier des leaders communautaires à titre de bénévoles pour tenter de réduire la stigmatisation et 
de promouvoir le bien-être en matière de santé mentale au sein de divers groupes sociaux auxquels 
ils appartiennent. Des recherches démontrent que ces leaders communautaires sont des travailleurs 
de la santé non professionnels (lay health worker) et que leurs interventions augmentent la demande 
de services tout en réduisant la stigmatisation et les barrières aux soins16.  

✓ Mettre sur pied un registre volontaire des personnes vulnérables de la région afin que les intervenants 
sociaux et les services d’urgence (par exemple : les policiers et les ambulanciers) aient facilement 
accès à des informations critiques au moment d’une intervention. Des informations telles qu’une 
description de la personne, ses routines, ses besoins médicaux, ses besoins spécifiques ainsi que sa 
personne-ressource en cas d’urgence pourraient se retrouver dans ce registre sécurisé en ligne. De 
telles initiatives sont déjà en place à Timmins et à North Bay17.

Partenariats et 
collaboration

✓ Poursuivre les efforts de coordination des services en lien avec la planification et la mise en oeuvre 
des services de santé mentale entre les organisations communautaires œuvrant dans le domaine.

Qualité de vie
✓ Maintenir les efforts pour assurer une excellente qualité de vie pour les résidents de la région, et ainsi 

participer à créer un meilleur environnement prônant le bien-être communautaire.

Santé mentale  
chez les jeunes

✓ Assurer l’offre de services en santé mentale directement dans les écoles par le biais d’une 
intervenante qui est présente sur les lieux. Des recherches démontrent que les jeunes sont plus 
susceptibles à aller chercher de l’aide directement dans les écoles qu’auprès des services 
communautaires18.

Pistes d’action
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Santé mentale chez 
les jeunes (suite)

✓ Développer des ateliers d’éducation (soit en personne ou en format autoportant en ligne) pour les 
parents afin de les sensibiliser et de les informer sur les comportements dangereux qui ont des 
conséquences négatives sur leur propre santé mentale ou celle de leurs enfants (stress et anxiété, 
surconsommation des réseaux sociaux, harcèlement et intimidation, etc.). 

✓ Travailler avec différents partenaires clés afin d’offrir plus d’occasions de sensibilisation et de 
prévention sur la santé mentale dans les écoles de la région. En effet, des recherches démontrent que 
les health-led programs sont plus efficaces pour diminuer les problèmes d’anxiété chez les jeunes 
que les school-led programs19.

Santé mentale chez 
les personnes âgées

✓ Faire une étude auprès des personnes âgées afin d’identifier leurs besoins en terme de santé mentale 
pour mieux les desservir par le biais de nouvelles initiatives et activités.

Sensibilisation  
 et promotion

✓ Afficher visiblement les services en matière de santé mentale dans les communautés où il n’y a pas 
de bureau afin de promouvoir davantage les services disponibles. 

✓ Augmenter la visibilité et promouvoir l’existence de l’Équipe mobile d’intervention rapide en situation 
de crise et de ses services auprès des partenaires communautaires et du public général. 

✓ Créer un nouveau poste à temps plein dédié entièrement à la sensibilisation en matière de santé 
mentale, de toxicomanie et de dépendance. Ce nouveau poste pourrait être financé par une 
subvention ou par un regroupement d’organisations communautaires qui souhaitent augmenter la 
sensibilisation et la prévention, mais qui n’ont pas nécessairement le temps de le faire ou qui n’y sont 
pas tenues selon leur mandat.
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Pistes d’action (suite)



Dans les communautés ciblées par ce plan, les défis liés à la 
toxicomanie et à la dépendance sont des risques importants 
à la sécurité et au bien-être communautaire. En effet, la 
consommation de drogues, légales ou illégales, représente un 
problème considérable. Par exemple, selon le Rapport sur 
l’état de santé dans la communauté du Bureau de santé 
Porcupine (BSP) de 201420, le pourcentage de personnes 
ayant fait l’usage autodéclaré d’une drogue illicite est plus 
élevé dans la région (50,6 %) qu’ailleurs en province (39,8 %). 
En ce qui a trait aux surdoses dues aux opioïdes, les services 
ambulanciers de la région du BSP ont reçu en moyenne plus 
de 10 appels par semaine à cet effet à l’automne 202021, un 
taux croissant à un rythme alarmant. Par ailleurs, à 
Kapuskasing seulement, le département d’urgence de 
l’Hôpital Sensenbrenner (5 972 visites) et la Police provinciale 
de l’Ontario (2 046 appels) ont géré de nombreux cas liés à la 
santé mentale ou à la toxicomanie entre 2014 et 2018. 
Finalement, le Centre de désintoxication du district de 
Cochrane (CDDC) a reçu 1  365 demandes en 2019-2020, 
dont la majorité ont dû être refusées en raison d’un manque 
de lits disponibles. Les substances les plus récurrentes chez 
les personnes admises au CDDC étaient l’alcool (58 %), les 
amphétamines et autres stimulants (53  %), le cannabis 
(45  %), les opioïdes sur ordonnance (27  %) et la cocaïne 
(26 %). 


Il n’est donc pas étonnant que le deuxième risque le plus 
important à la sécurité et au bien-être communautaire 
identifié par les répondants au sondage lancé à la population 
générale dans le cadre de l’élaboration de ce plan soit la 
consommation et la vente de drogues illégales. D’ailleurs, le 
détachement de la Police provinciale de l’Ontario a dénombré 
105 appels entre 2018 et 2020 liés à la possession de 
drogues illicites dans les communautés ciblées.

 15

TOXICOMANIE ET DÉPENDANCE

Substances les plus réccurentes chez les 
personnes admises au CDDC en 2019-20

Cannabis :      45 %

Opioïdes sur ordonnance :      27 % 

Alcool :           58 %

Amphétamines et autres stimulants : 53 %

Cocaïne :           26 %



Collaboration  
entre agences

✓ Conserver les partenariats entre les agences afin que celles-ci puissent connaitre les services offerts 
dans les six communautés et y référer leurs clients lorsque nécessaire. 

✓ Développer un répertoire d’outils, de programmes et de projets communautaires portant sur la 
toxicomanie et la dépendance afin de faciliter l’accès à l’information liée à ce sujet.

Cyberdépendance

✓ Faire la promotion de fonctions ou d’applications tels que « Temps d’écran » et « Moment » qui 
permettent aux parents de mesurer leur nombre d’heures passées sur les médias sociaux ou celui de 
leurs enfants afin de gérer les risques associés à une consommation excessive des médias sociaux.

Dépendance 
à l’alcool

✓ Encourager la participation à des initiatives telles que des formations aux serveurs ou des 
programmes de chauffeurs désignés (designated drivers) visant à atténuer les conséquences liées à 
la consommation d’alcool.

Dépendance au jeu 
et aux jeux vidéos

✓ Faire une campagne promotionnelle pour sensibiliser la population afin qu’elle soit capable de 
reconnaitre les symptômes liés à la dépendance au jeu et aux jeux vidéos, et l’informer qu’il est 
possible d’avoir accès à des services d’appui et de soutien auprès de professionnels locaux.

Dépendance 
aux opioïdes

✓ Appuyer les initiatives du Bureau de Santé Porcupine et de la province pour la diffusion et le partage 
des trousses gratuites de naloxone.  

✓ Participer activement à la campagne de sensibilisation aux opioïdes et de prévention aux surdoses du 
Bureau de santé Porcupine.

Pistes d’action
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Lits de transition

✓ Faire une étude de faisabilité pour évaluer la possibilité d’obtenir des lits de transition pour les 
personnes en attente d’obtenir des services (par exemple : auprès du centre de désintoxication ou 
dans un centre de traitement résidentiel) ou pour les personnes ayant obtenu des services, mais 
n’étant pas immédiatement prêts à retourner à la maison.

Sensibilisation  
et éducation

✓ Développer une liste de vérification permettant aux organisations de dresser le portrait des activités 
de sensibilisation ayant eu lieu au courant de l’année. Cet outil permettrait de cibler les lacunes en ce 
qui a trait aux différents groupes et sujets ciblés lors de ces initiatives. Des exemples de groupes 
ciblés pourraient être les élèves de l’élémentaire ou les personnes âgées, tandis que des exemples de 
sujets ciblés pourraient être la consommation excessive d’alcool ou la résistance aux pressions 
sociales. 

✓ Éduquer les différents groupes de la population sur les réalités liées à la toxicomanie et la 
dépendance ainsi que sur les troubles concomitants qui peuvent y être associés. 

✓ Planifier davantage d’occasions d’échange, de tables rondes ou de sessions d’information portant 
sur des thèmes spécifiques (par exemple : la gestion des risques liés à la consommation) dont les 
parents sont le public cible. 

✓ Planifier et assurer la tenue d’activités locales et régionales dans le cadre de la Semaine nationale de 
sensibilisation aux dépendances.

Services actuels
✓ Maintenir les services déjà en place pour continuer de desservir la population ayant des problèmes de 

dépendance et de toxicomanie.
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Pistes d’action (suite)



PERSPECTIVE 
ACTUELLE EN 
TEMPS DE 
PANDÉMIE
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
déclaré que l’éclosion de la COVID-19 avait atteint le stade de 
pandémie. Les événements qui ont suivi ont eu un impact significatif 
partout, incluant dans les six communautés ciblées par le plan, et ce, 
autant en ce qui a trait au mode de vie et à l’économie qu’au niveau 
du crime, du logement, de la santé mentale et de la toxicomanie et 
de la dépendance. Les prochaines pages discuteront des impacts de 
la pandémie sur les grands domaines d’intervention visés par le plan, 
reprenant chacun séparément afin de montrer comment la pandémie 
a aggravé les risques afférents. 

Le message à retenir est que les communautés d'Opasatika, Val 
Rita-Harty, Kapuskasing, Moonbeam, Fauquier-Strickland ainsi que 
Smooth Rock Falls devront redoubler d’efforts et collaborer 
activement afin de réduire ces risques et ainsi assurer la sécurité et le 
bien-être de leurs résidents.
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La pandémie semble avoir influencé les tendances liées au 
crime partout au Canada, surtout en ce qui a trait à la violence 
conjugale et la violence familiale. En effet, le confinement 
semble avoir engendré de nombreuses difficultés au sein des 
foyers, par exemple l’isolement, le stress financier, le stress 
familial, la garde d’enfants et la perte d’un emploi. Plusieurs 
représentants d’organisations communautaires de la région 
ont déclaré être inquiets face au nombre d’appels croissant 
concernant les cas de violence familiale. Effectivement, selon 
Statistique Canada, une hausse de 4 % des appels à ce sujet 
a été enregistrée pendant les quatre premiers mois de la 

pandémie, et dans certaines régions au pays, cette hausse 
grimpe même à 20 % ou 30 %22.  Il est important de noter 
que de telles statistiques ont historiquement tendance à 
sous-estimer le nombre de cas réels, et de nombreux 
professionnels de la santé croient que la pandémie a 
accentué ce biais statistique. Par exemple, la pandémie est 
devenue, pour certains agresseurs, un nouveau moyen de 
s’accaparer du pouvoir sur leur victime puisque celles-ci 
sont maintenant complètement isolées de leur cercle social 
et dans une position considérablement plus vulnérable. 

LE CRIME EN TEMPS DE PANDÉMIE
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L’accès à un logement est étroitement lié à la pauvreté. Au 
début de la pandémie, plusieurs ont perdu des heures de 
travail, leur emploi ou même leur entreprise, ce qui a 
provoqué une baisse de leurs revenus. Selon un article publié 
par le Nouvelliste en septembre 2020, la pandémie a 
occasionné une diminution du marché du travail au pays23. 
En effet, selon ce même article, le nombre d’emplois actuel 
au pays est inférieur d’environ 1,1 million d’emplois 
comparativement au nombre d’emplois avant la pandémie. 
Ainsi, selon plusieurs experts, malgré les prestations offertes 
par le gouvernement aux personnes dont les revenus ont été 
affectés par la pandémie, les taux de pauvreté augmentent 
au pays. De plus, le nombre de personnes utilisant les 

banques alimentaires en raison d’un manque de ressources 
financières a augmenté pendant la pandémie.

Un article publié par L’Acadie nouvelle révèle que selon la 
firme de comptabilité BDO Canada, les revenus de « près de 
40  % des Canadiens se sont détériorés au cours de la 
première vague de la crise sanitaire  » (L’Acadie nouvelle, 
2020)24. De plus, selon ce même article, les personnes les 
plus vulnérables au Canada à perdre le contrôle de leur 
endettement semblent être les résidents de l’Ontario, de la 
Colombie-Britannique et de l’Alberta.

LE LOGEMENT EN TEMPS DE PANDÉMIE
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La pandémie a également eu un impact négatif sur la santé 
mentale de la population canadienne à de nombreux niveaux, 
l’anxiété, l’inquiétude et le stress étant amplifiés par la 
situation pour plusieurs. En effet, selon une étude menée par 
une chercheuse de l’hôpital Royal Ottawa, les problèmes 
d’anxiété et de dépression ont connu une hausse importante 
depuis le début de la pandémie. Justement, il est observé 
qu’au pays, parmi les personnes n’ayant jamais eu de 
problèmes de santé mentale dans le passé, « une personne 
sur trois montre des signes de trouble anxieux et une sur 
deux mont re des s ignes de dépress ion en ce 
moment  » (Radio-Canada, 2020)25. Du côté des personnes 
qui avaient déjà des problèmes de santé mentale avant la 
pandémie, leurs symptômes se sont amplifiés, devenant ainsi 
plus sévères et fréquents. De plus, le fait d’être isolé peut 
avoir un impact négatif sur la santé mentale des Canadiens. 
En effet, 25 % des Canadiens habitent seuls26, et le fait de 

voir d’autres personnes uniquement par l’entremise des 
vidéoconférences et des médias sociaux peut être 
démoralisant.

Par ailleurs, selon une étude du Centre de toxicomanie et de 
santé mentale (CAMH)27, en Ontario, les niveaux d’idées 
suicidaires et de détresse psychologique éprouvés par les 
élèves de la 7e à la 12e année sont plus hauts que jamais. En 
effet, selon cette même étude, un jeune sur six (16  %) a 
affirmé avoir eu des idées suicidaires sérieuses, un jeune sur 
cinq (21  %) a signalé qu’il avait ressenti une détresse 
psychologique grave, et un jeune sur sept (15 %) a affirmé 
s’être intentionnellement fait mal dans la dernière année, 
données qui ont empiré depuis le début de la pandémie. Ce 
même sondage indique aussi que les jeunes ayant des 
problèmes de santé mentale ne savent généralement pas 
vers qui se tourner pour obtenir de l'aide.

LA SANTÉ MENTALE EN TEMPS DE PANDÉMIE
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Les événements occasionnés par la pandémie ont provoqué 
des conséquences non négligeables dans le domaine de la 
toxicomanie et de la dépendance. En effet, 42 % des 
répondants à un sondage mené en Ontario affirment avoir 
augmenté leur consommation de substances ou amplifié leurs 
habitudes de jeu depuis le début de la pandémie28. Par ailleurs, 
la crise des opioïdes a pris de l’ampleur depuis le début de la 
pandémie, où la province a constaté une augmentation de 
près de 40 % des décès liés à la consommation d’opioïdes29. 
Dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine, les 
services ambulanciers recevaient en moyenne plus de 10 
appels par semaine à cet effet à l’automne 2020, un total qui 
représente environ le double du nombre d’appels en avril 
2020, soit une moyenne de 5 à 6 par semaine30. En ce qui 
concerne les problèmes liés au jeu, 28 % des répondants à un 
sondage lancé en province croient qu’ils sont en train de 
développer une dépendance au jeu depuis le début de la 

pandémie31. Dans une autre sphère de la dépendance, 
environ trois quarts des parents ayant établi des règles 
quant au temps que leurs enfants passent devant un écran 
ont suspendu ces règles depuis le début de la pandémie 
selon une enquête menée en Ontario32.

Les défis entrainés par la pandémie dans le domaine de la 
toxicomanie et la dépendance sont complexes : non 
seulement les taux de dépendance ont augmenté, mais la 
plupart des activités de sensibilisation ont dû être annulées 
et un grand nombre de services ont connu des interruptions 
ou des barrières dans la prestation de leurs services. Par 
exemple, le Centre de désintoxication du district de 
Cochrane a constaté une augmentation de 11 % de son 
taux de refus de services dû à un manque de lits 
disponibles au courant des sept premiers mois de l’année 
2020-21.

LA TOXICOMANIE ET LA DÉPENDANCE EN 
TEMPS DE PANDÉMIE
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Ci-dessous sont listés quelques indicateurs de rendement qui permettront 
de mesurer le progrès dans chacune des communautés ciblées selon les 
quatre domaines d’intervention, soit le crime, le logement, la santé 
mentale ainsi que la toxicomanie et la dépendance. Un indicateur de 
rendement est une donnée permettant de mesurer l’impact des stratégies 
adoptées et des actions menées sur les communautés ciblées (par 
exemple : en comparant les données actuelles avec les données 
provenant d’une période précédente).

Crime 
• Données liées au crime dans les six communautés ciblées 

‣ Nombre de charges et d’appels liés à certaines catégories de 
crime (par exemple : la violence conjugale et la possession de 
drogues illégales) 

• Perception du crime dans les communautés 

Logement 
• Évaluation des projets 

• Nombre de lits dans les foyers de soins de longue durée 

• Nombre de logements abordables 

• Nombre de logements abordables subventionnés 

• Nombre de logements pour les personnes âgées 

• Proportion des locataires dépensant 30 % ou plus de leurs revenus sur 
les coûts du logement 

• Taux de chômage 

Santé mentale 
• Développement de nouveaux partenariats 

• Données liées à la santé mentale dans les six 
communautés ciblées 

‣ Nombre de services offerts 

‣ Nombre d’appels 

‣ Nombre de références 

• Évaluation d’initiatives communautaires 

• Nouveaux services offerts 

• Perception des résidents sur la santé mentale 

Toxicomanie et dépendance 
• Développement de nouveaux partenariats 

• Données liées à la toxicomanie et la dépendance 
dans les six communautés ciblées 

‣ Nombre de services offerts 

‣ Nombre d’appels 

‣ Nombre de références 

• Évaluation des initiatives communautaires 

• Nouveaux services offerts 

• Perception des résidents sur la toxicomanie et la 
dépendance
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INDICATEURS DE RENDEMENT
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