
Méfaits associés à la 
consommation d’alcool 
AUX TERRITOIRES DU NORD-OUEST

SOURCE : Rapport sur la consommation de drogue et d’alcool et la toxicomanie aux TNO (2012), ministère de la Santé et des Services sociaux. DÉFINITION 
DE L’INDICATEUR : Le taux des méfaits associés à la consommation d’alcool de quelqu’un d’autre est établi suivant la proportion de répondants âgés de plus 
de 15 ans qui, au cours des douze derniers mois, ont été victime de l’un un ou l’autre des méfaits suivants en raison de la consommation d’alcool de quelqu’un 
d’autre : insultes ou humiliation, problèmes familiaux ou conjugaux, bousculades, discussions orageuses, violence verbale ou agression physiques.

Que sont les méfaits associés à la consommation d’alcool?
L’information présentée ci-dessous est au sujet des méfaits (insultes 
ou humiliation, problèmes familiaux ou conjugaux, bousculades, 
discussions orageuses, violence verbale ou agression physiques) dont les 
Ténois de plus de 15 ans ont été victimes en raison de la consommation 
d’alcool de quelqu’un d’autre au cours des douze derniers mois.

% DES TÉNOIS VICTIMES DE MÉFAITS ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION D’ALCOOL SELON

46%
des Ténois de 15 ans et 
plus ont dû composer avec 
des méfaits associés à la 
consommation d’alcool de 
quelqu’un d’autre au cours 
de l’année.

EN 2012,
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LE TYPE DE COLLECTIVITÉ
Yellowknife
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L’ORIGINE ETHNIQUE

Non-autochtone
Autochtone 55%

37%

Études secondaires non 
terminées

Diplôme d’études 
secondaires

Un certain niveau d’études 
postsecondaires Diplôme universitaire

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.


