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Comme toutes les années, septembre marque un retour progressif des différentes activités du CQDT. Reprise du 
CQDT  Express,  rencontres  d’auteurs  et  autres  activités  de  transfert  des  connaissances  seront  au menu  cet 
automne. Surveillez notre bulletin et notre site web pour voir paraître les invitations ! 
 
Toujours cet automne, le CQDT fêtera son 20e anniversaire. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans notre 
bulletin  de  juin  dernier,  l’évènement  qui  se  tiendra  dans  les  locaux  du  centre  de  documentation  aura  lieu 
mercredi le 26 septembre prochain plutôt que jeudi le 4 octobre. Le lancement du livre Les troubles concomitants 
de toxicomanie et de santé mentale : résultats de recherche au Québec et réflexions cliniques, écrit sous la direction 
de Louise Nadeau et de Michel Landry et publié aux Presses de l’Université Laval aura aussi lieu à cette occasion. 
 
 N’oubliez pas de modifier la date dans votre agenda !  
 
Bonne lecture, 
 
Karine Bélanger  pour  Rachel Charbonneau 
bibliothécaire                   coordonnatrice         
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Pour  plus  d’information  ou  pour  lire  d’autres  billets,  consultez  notre  blogue  à  l’adresse  suivante : 
http://cqdt.wordpress.com/. Vous êtes mordus ? Pour ne rien manquer, inscrivez‐vous au blogue afin de recevoir 
chaque  jour  les nouveaux billets par  courriel ou encore abonnez‐vous au  flux RSS. Ces possibilités  vous  sont 
offertes dans le menu de droite sur la page du blogue. 

Pharmacothérapie et médecine en toxicomanie (trousse d’outils) 

 

Une  nouvelle  trousse  d’outils  portant  sur  la  pharmacothérapie  et  la  médecine  en 
toxicomanie est maintenant disponible sur le site du Réseau canadien des professionnels en 
toxicomanie et de domaines connexes. 
 
Comme  les  autres  trousses,  celle‐ci  comprend  un  court  texte  présentant  les  principes  de 
base  sur  le  sujet  ainsi  que  des  ressources  (incluant  des  bonnes  pratiques,  des  lignes 
directrices, etc.) en ligne. 
 
Pour  en  savoir  plus,  consultez  la  trousse  sur  le  site  du  Réseau  canadien  des 
professionnels en  toxicomanie et de domaines connexes  (en  français, mais  la majorité 
des ressources proposées sont en anglais) 

 

 

 



 

 

 

Rapport mondial sur les drogues, 2012 

 

L’Office  des  Nations  Unies  contre  la  drogue  et  le  crime  vient  de  rendre  disponible  son 
rapport mondial  sur  les  drogues  2012.  Ce  rapport  annuel  a  pour  but  d’améliorer  notre 
compréhension du problème posé par les drogues illicites. 
 
Aperçu de la table des matières : 
 
CHAPITRE I. Statistiques récentes et analyse des tendances des marchés des drogues illicites 

 Étendue de la consommation de drogues illicites et conséquences pour la santé 
 Le marché des opiacés illicites 
 Le marché de la cocaïne 
 Le marché du cannabis 
 Le marché illicite des stimulants de type amphétamine 
 

CHAPITRE  II.  Le  problème  contemporain  de  la  drogue :  caractéristiques,  tendances  et 
facteurs déterminants 

 Quelles sont les caractéristiques fondamentales du problème actuel des drogues illicites ? 
 Comment les trajectoires du problème de la drogue ont‐elles évoluées avec le temps ? 
 Quels sont les facteurs qui influencent l’évolution du problème ? 
 

Pour en savoir plus, consultez  le  rapport complet  (en anglais, 112 pages) ou  le  résumé 
analytique (en français, 10 pages) 

 

L’usage de substances psychoactives chez les jeunes québécois : meilleures pratiques de prévention 

 

L’Institut  national  de  santé  publique  du  Québec  (INSPQ)  vient  de  rendre  disponible  un 
document  traitant  des  meilleures  pratiques  de  prévention  de  l’usage  de  substances 
psychoactives chez  les  jeunes québécois. Ce document constitue  le dernier des trois volets 
portant  sur  l’état  de  la  situation  de  l’usage  de  substances  psychoactives  chez  les  jeunes 
québécois. 
 
Pour en savoir plus, consultez le document en ligne sur le site de l’INSPQ (en français, 46 pages). 
 
Référence : 
Gagnon,  H.,  April,  N.,  &  Tessier,  S.  (2012).  L’usage  de  substances  psychoactives  chez  les 
jeunes québécois : meilleures pratiques de prévention. [Montréal, Québec] : Institut national de 
santé publique du Québec 
 
Les deux premiers documents sont aussi disponibles sur le même site : 
 

Gagnon, H.  (2009). L’usage de  substances psychoactives  chez  les  jeunes québécois : portrait 
épidémiologique. [Montréal, Québec] : Institut national de santé publique du Québec. 
 

Gagnon,  H.,  &  Rochefort,  L.  (2010).L’usage  de  substances  psychoactives  chez  les  jeunes 
Québécois : conséquences et facteurs associés. [Montréal, Québec]: Institut national de santé 
publique du Québec. 

 



 

 

L’ACTUALITÉ  EN  CAPSULES  
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Cette chronique reprend quelques sujets ayant paru dans  les quotidiens du dernier mois. Vous trouverez pour 
chacune des  capsules  le  titre de  l’article dans  la  langue originale de  l’article, un  résumé du  sujet,  le  lien  vers 
l’article complet en ligne et, dans les cas où cela s’applique, la référence de l’article scientifique à l’origine de la 
nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les égoûts trahissent  les consommateurs 
de drogue 
(Le Figaro – Article) 
 
Des  échantillons  d’eaux  usées  ont  été 
prélevés  pendant  une même  semaine  de 
mars  2011  dans  19  grandes  villes 
européennes  et  ont  été  analysés  afin  de 
repérer  les  biomarqueurs  urinaires  de  la 
cocaïne,  l’amphétamine,  l’ecstasy,  la 
méthamphétamine  et  du  cannabis.  Les 
résultats  ont  permis  d’évaluer  la 
consommation selon les villes, d’établir des 
comparaisons  et  des  trajectoires  de 
consommation en Europe. 
 
Source :  
Thomas, K. V., Bijslma, L., Castiglioni, S., Covaci, A., 
Emke,  E.,  Grabic,  R.,  ...  de  Voogt,  P.  (2012). 
Comparing  illicit  drug  use  in  19  European  cities 
through  sewage  analysis.  Science  of  the  Total 
Environment, 432(15), 432‐439. 
 

 

À un taux zéro alcool, la cuite demeure dangereuse 
(La Tribule – Article) 
 
Une étude d’Éduc’Alcool montre que, même 24h après avoir pris une cuite (5 consommations et plus 
pendant une occasion), une personne peut ne pas être en pleine possession de ses moyens. 
  
Source : 
Éduc’Alcool. (2012). Alcool et lendemains de veille. [Montréal, Québec] : Éduc’Alcool. 

 

L'opposition dans l'enfance conduirait à la 
toxicomanie, l'inattention, au tabagisme  
(Le Forum – Article) 
 

Selon  des  chercheurs  du  Centre  de 
recherche  du  CHU  Sainte‐Justine  et  de 
l’Université de Montréal qui ont réalisé une 
étude  populationnelle  de  15  ans,  les 
enfants oppositionnels seraient à risque de 
développer une dépendance à  la nicotine, 
au  cannabis  et  à  la  cocaïne,  alors  que  les 
enfants  souffrant  d’inattention  seraient 
plus  à  risque  de  développer  une 
dépendance au tabac. 
 
Source :  
Pingault,  J.‐B.,  Côté,  S.  M.,  Galéra,  C.,  Genolini,  C., 
Falissard,  B.,  Vitaro,  F.,  &  Tremblay,  R.  E.  (2012). 
Childhood trajectories of inattention, hyperactivity and 
oppositional  behaviors  and  prediction  of  substance 
abuse/dependence:  a  15‐year  longitudinal  population‐
based study.  Molecular Psychiatry, Prépublication. doi : 
10.1038/mp.2012.87 
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Cette  bibliographie  thématique  sur  l’ensemble  des  troubles  causés  par  l’alcoolisation  foetale  (ETCAF) 
comprend plusieurs titres disponibles en  ligne gratuitement.  Il vous suffit de cliquer sur  les titres en bleu pour 
obtenir  le  texte  intégral des documents  cités. Les  titres disponibles  en  format  imprimé  seulement  sont  tous 
accessibles  sur place au CQDT. Nous  invitons  ceux et  celles qui ne peuvent  se déplacer  jusqu’à nos  locaux  à 
communiquer avec nous pour s’informer des modalités de prêt.  

Une  thématique  en  lien  avec  les  dépendances  vous  intéresse  plus  particulièrement ?  Écrivez‐nous !  Nous 
possédons plus de 200 bibliographies que nous alimentons régulièrement. Par ailleurs, vos demandes pourraient 
faire l’objet de la chronique « bibliographie thématique » du prochain bulletin. 
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