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Méfaits liés à la drogue lors de festivals de musique au Canada
Résumé







De juin à août 2014, au moins cinq jeunes adultes ont perdu la vie alors qu’ils assistaient à des
festivals de musique au Canada; beaucoup d’autres festivaliers ont été soignés sur place ou
admis à l’hôpital.
Il y a lieu de croire que l’usage de drogue aurait contribué à ces décès et maladies.
Le RCCET a tenté de réunir des renseignements détaillés et fiables sur les décès et maladies
liés à la drogue qui sont survenus lors de ces festivals; par contre, les enquêtes sont encore en
cours et, au mois de septembre 2014, très peu d’information était disponible.
Quand l’information sera rendue disponible, il conviendra de dresser un portrait complet des
décès et maladies survenus pendant la saison 2014 des festivals de musique au Canada.
Il est nécessaire d’analyser et de revoir les pratiques de prévention des décès et maladies liés à
la drogue et la façon d’intervenir lors de ces festivals.
Le RCCET et le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT) aimeraient s’associer à
des partenaires afin de collecter cette information et d’en faire l’échange. Les personnes qui ont
de l’information ou voudraient s’impliquer peuvent écrire à RCCET@ccsa.ca.

Contexte
Chaque été au Canada, il se tient de nombreux festivals de musique, dont certains sont très
populaires, avec jusqu’à 70 000 billets vendus. Selon les médias, de juin à août 2014, de nombreux
festivaliers ont dû être traités sur place par des services médicaux bénévoles ou contractuels, et un
grand nombre d’entre eux ont été transportés vers des hôpitaux pour traiter des problèmes de santé
liés à l’alcool ou à d’autres substances. Au moins cinq personnes (âgées de 19 à 24 ans) ont perdu
la vie, et on croit que l’alcool ou d’autres substances pourraient avoir joué un rôle. Ces décès sont
survenus à Toronto (Veld)1,2,3 et à Ottawa (Escapade)4 en Ontario, et à Penticton (Boonstock)2,5,6,7 et
à Pemberton (Pemberton Music Festival)1,8 en Colombie-Britannique. D’autres décès se sont aussi
produits à l’occasion de festivals de musique très courus aux États-Unis (Ultra Music Festival)9 et
ailleurs (Future Music Festival; Glastonbury Festival)10,11.
En date de septembre 2014, il restait plusieurs questions sans réponse par rapport à ces décès et
maladies, et les enquêtes se poursuivaient. Il convient de dresser un portrait complet des décès et
maladies liés à la drogue survenus lors de grands festivals de musique estivaux au Canada.
Il ne semble exister aucune ligne directrice nationale ou provinciale cohérente, ni aucune disposition
particulière dans les lignes directrices existantes, visant à prévenir et traiter les surdoses de drogue
à ces événements. Dans plusieurs provinces canadiennes, ce sont les municipalités qui délivrent les
permis autorisant la tenue d’événements et de festivals, et ce, sans qu’aucune norme minimale
cohérente de santé et sécurité soit imposée. Il importe d’analyser et de revoir les pratiques sur la
prévention des décès et maladies liés à la drogue et la façon d’intervenir lors des festivals de
musique tenus au Canada.
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Appel à l’action
Devant cette situation, le RCCET et le CCLT ont entrepris les activités suivantes :



recueillir de l’information sur les décès et maladies liés à la drogue survenus lors de festivals de
musique estivaux au Canada;
réunir un groupe d’experts chargé de relever les leçons apprises et de guider la préparation de
recommandations visant à prévenir les surdoses de drogue, à se préparer à y faire face et à
réagir adéquatement quand elles se produisent lors de festivals très courus.

Nous désirons terminer ces activités et publier un rapport complet de nos conclusions. Les
personnes qui ont de l’information à nous communiquer ou qui aimeraient participer à ces activités
peuvent écrire à RCCET@ccsa.ca.
Pour vous abonner aux alertes et bulletins du RCCET et savoir quand de nouveaux renseignements sont
disponibles, consultez notre page d’abonnement. Pour en savoir plus sur le RCCET, visitez le www.ccendu.ca.
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