POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Deux nouveaux membres ont été nommés au Conseil d’administration national du CCLT
Ottawa, 22 février 2017 — Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT) est heureux
d’annoncer la nomination de Lesley Carberry et Linda Dabros à son Conseil d’administration, ce qui
donne davantage de profondeur et d’expertise à un conseil national reconnu pour son expérience
diversifiée et sou engagement à réduire les méfaits de la toxicomanie et ses incidences sur la santé
des Canadiens.
Lesley Carberry (Yukon)
Lesley Carberry compte plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de la consultation et dans le
cadre des divers postes qu’elle a occupés au ministère de la Justice du Yukon. Reconnue pour son
travail dans les pratiques réparatrices, en animation et en résolution de conflits, elle a dirigé diverses
initiatives de service aux victimes, de justice communautaire, de prévention du crime et de maintien
de l’ordre avec un intérêt particulier pour les Premières Nations et les communautés rurales.
« Les Canadiens des territoires septentrionaux sont touchés de façon disproportionnée par les enjeux
liés à la consommation de substances et aux traumatismes intergénérationnels. Je suis passionnée
par le Nord et nos jeunes gens, et les perceptions et obstacles systémiques de longue date auxquels
ils font face, » de dire Mme Carberry. « Nous disposons de personnes dévouées et de ressources
extraordinaires. Les jeunes du Nord représentent notre meilleur espoir pour l’avenir, notre pays et
nous-mêmes. »
« Nous accueillons à bras ouverts les connaissances du Nord et l’expertise en planification stratégique,
en gouvernance et en formation que nous apporte Mme Carberry, » disait Paula Tyler, présidente
intérimaire du Conseil d’administration du CCLT. « Nous tenons en haute estime l’engagement
personnel de Mme Carberry, en tant que mère avec deux fils adultes souffrant d’exposition prénatale à
l’alcool, et sa participation, en tant que membre du FASD 10-Year Strategic Planning Group et de
nombreux autres organismes communautaires. »
Récipiendaire de divers prix prestigieux de rendement du ministère de la Justice du Yukon et du Prix
d’excellence du premier ministre, Mme Carberry a été honorée avec la Médaille du jubilé diamant de
la Reine en 2012. Elle a terminé la charge de cours nécessaire à l’obtention d’une maîtrise en travail
social (Université de Northern British Columbia) et détient un baccalauréat en travail social (Université
de Regina) et un baccalauréat ès arts (Université du Manitoba). Elle travaille maintenant à obtenir un
certificat d’études supérieures en pratiques réparatrices de la International Institute for Restorative
Practices.
Linda Dabros (Ontario)
Linda Dabros apporte à son poste au Conseil d’administration du CCLT plus de 25 ans d’expérience
en planification stratégique, élaboration de politiques et de règlements, gestion des ressources
humaines et financières et consultation plurisectorielle au sein du secteur public dans le cadre de
comités fédéraux, provinciaux et territoriaux et de délégations internationales. En tant qu’ancienne
directrice générale à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), Mme Dabros a
fixé les objectifs stratégiques et assuré la gestion des programmes de recherche, d’élaboration de
politiques et internationaux, dirigeant une équipe chargée de préparer des rapports au Parlement et
des soumissions aux organes de suivi des Nations Unies. Ses priorités étaient d’aborder les enjeux
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Un nouveau rapport du CCLT révèle les perceptions des jeunes Canadiens sur la marijuana

auxquels font face les peuples autochtones et d’inciter les intervenants à s’engager aux niveaux
national et communautaire.
« C’est en 2003 que j’ai entendu parler du CCLT pour la première fois, et son travail n’a jamais été
aussi important qu’il ne l’est en ce moment, compte tenu de l’environnement changeant des politiques
relatives aux drogues et des enjeux relatifs à la consommation de substances, » disait Mme Dabros.
« La consommation de substances et la toxicomanie sont des enjeux extrêmement complexes – il
faut prendre en considération les facteurs sanitaires, sociaux et relatifs à la sécurité publique et
entendre toutes les voix. J’ai eu le privilège de travailler avec de nombreuses personnes dont les
forces et la passion pour ce domaine sont extraordinaires. Le progrès, lorsqu’il se produit, est si
encourageant. »
Avant la CCDP, Mme Dabros a occupé des postes de direction à Santé Canada (Stratégie nationale
antidrogue), au Centre national de prévention du crime (recherche, consultations et élaboration de
politiques en collaboration avec les gouvernements fédéral, povinciaux et territoriaux, le milieu
universitaire et des ONG) et au Bureau du Conseil privé. Mme Dabros est bénévole au comité de
gestion d’Arteast, organisme à but non lucratif de promotion des arts visuels dans l’Est de l’Ontario).
Elle possède un baccalauréat ès arts (psychologie) de l’Université Carleton.
« Mme Dabros possède une expertise combinée en santé et en droits de la personne, aux niveaux
provincial, territorial, fédéral et international, qui saura éclairer les priorités actuelles du CCLT et son
orientation future par le Conseil, » disait Paula Tyler. « La trifecta composée d’un solide Conseil
d’administration, d’une équipe de cadres supérieurs axée sur le rendement et de talents dévoués à
la recherche a solidifié le rôle de leadership du CCLT relativement aux questions de consommation
de substances. »
À propos du Conseil d’administration du CCLT
Le conseil d’administration bénévole du CCLT se compose de 13 membres. La présidente et quatre
des membres sont nommés par le gouverneur en conseil (GC). Les autres membres hors cadre sont
recrutés de divers secteurs, y compris le secteur des affaires, les regroupements syndicaux et les
organismes professionnels et bénévoles. Le mandat des membres est d’une durée de trois ans et
peut être prolongé jusqu’à deux mandats supplémentaires.
À propos du CCLT
Créé par une loi du Parlement fédéral, le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies est le seul
organisme national titulaire d’un mandat législatif pour réduire les méfaits de l’alcool, du cannabis
et des médicaments d’ordonnance sur la santé et la sécurité des Canadiens.
Voilà près de 30 ans que le CCLT offre des conseils judicieux aux décideurs partout au pays en misant
sur le pouvoir des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue
pour aborder les méfaits de la toxicomanie au Canada. Nous prodiguons des conseils avisés qui sont
fondés sur des données probantes et qui avancent des connaissances issues de la recherche, éclairent
l’élaboration de politiques, modifient la pratique et améliorent les services d’éducation, de prévention,
de traitement et de rétablissement. Nous représentons les investissements fédéraux dans la
toxicomanie – un organisme de confiance pour tous les intervenants du domaine de la consommation
de substances et de la toxicomanie.
Renseignements pour les médias
media@ccsa.ca I Twitter : @CCLTCanada

500-75 rue Albert Street, Ottawa ON K1P 5E7 • Tél./Tel.: 613-235-4048 • Téléc./Fax: 613-235-8101
www.ccsa.ca • www.cclt.ca

