
Consommation excessive d’alcool
AUX TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

* À interpréter avec soin : Le présent indicateur n’est fondé que sur les Ténois qui ont affirmé avoir consommé de l’alcool au cours de la dernière 
année. SOURCES : Données ténoises : Rapport sur la consommation de drogue et d’alcool et la toxicomanie aux TNO (2012), ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Données nationales : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2012), Statistique Canada, préparée par le Bureau de la 
statistique. DÉFINITION DE L’INDICATEUR : La population âgée de 15 ans et plus qui a déclaré avoir bu cinq consommations alcoolisées en une seule 
occasion au moins une fois par mois.

Qu’est-ce qu’une consommation excessive d’alcool?
L’information présentée ci-dessous est au sujet de la consommation 
excessive d’alcool, fixée à cinq boissons alcoolisées ou plus en une 
seule occasion, au moins une fois par mois. Seuls les répondants qui 
ont consommé au moins une boisson alcoolisée au cours de la dernière 
année ont été comptabilisés.*

42%
des répondants âgés 
de 15 ans et plus qui 
consommaient de  
l’alcool aux TNO étaient  
de gros buveur.
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Des nombreuses possibilités 
de traitement sont offertes 
aux Ténois pour soigner les 

dépendances. 

Téléphonez à la Ligne d’aide des TNO 
(1-800-661-0844) ou communiquez 

avec votre programme de 
counseling communautaire ou votre 

professionnel de la santé.

Pour plus d’information, y compris 
les coordonnées des programmes, 

consultez le site www.hss.gov.
nt.ca/en/services/addictions.


