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Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances souhaite la bienvenue
aux deux nouveaux membres de son conseil d’administration
Ottawa, 10 juillet 2018 – Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
(CCDUS) est fier d’annoncer la nomination de Julie Menten et Daniel Hogan à son conseil
d’administration. Mme Menten et M. Hogan seront membres de la communauté pour un mandat de
trois ans. Ces nouveaux membres donnent davantage de profondeur et d’expertise à un conseil
national reconnu pour son expérience diversifiée et son engagement à atténuer les répercussions
qu’ont les méfaits de l’usage de substances sur la population canadienne.
Julie Menten (Colombie-Britannique)
Mme Menten est associée principale dans l’un des plus prestigieux cabinets spécialisés en droit du
travail de la Colombie-Britannique, Roper Greyell LLP, où elle s’occupe de droit du travail, de droits
de la personne et de droit relatif au respect de la vie privée. Elle a été admise au barreau de la
Colombie-Britannique en 2013.
Avant de devenir avocate, Mme Menten a travaillé avec des enfants, des jeunes et des familles en
tant que psychothérapeute et clinicienne. Elle a occupé le poste de travailleuse sociale de la
protection de l’enfance dans une équipe desservant les familles autochtones, pour le ministère du
Développement de l’enfant et de la famille de la Colombie-Britannique. Elle a aussi travaillé pendant
cinq ans comme clinicienne au Centre des enfants et des familles dans le système juridique de
London (Ontario), où elle offrait aux jeunes des services intensifs en santé mentale.
« L’expertise de Mme Menten auprès des jeunes et des familles est un ajout important à notre
conseil, a affirmé Vaughan Dowie, président du conseil du CCDUS. Les questions d’usage de
substances chez les jeunes et les familles sont une priorité pour le CCDUS. »
Désirant fermement redonner à sa communauté, Mme Menten a siégé à plusieurs conseils
d’administration et comités consultatifs. Elle préside actuellement le comité consultatif de la Bottom
Line Conference sur la santé mentale au travail avec la filiale britanno-colombienne de l’Association
canadienne pour la santé mentale.
« C’est avec plaisir que j’accueille Mme Menten à notre conseil, a déclaré Rita Notarandrea, première
dirigeante du CCDUS. Ses idées seront très utiles au CCDUS. Comme elle a une expérience de travail
unique auprès des jeunes et une grande compréhension du droit, elle nous sera d’une autre excellente
ressource. »
Daniel Hogan (Ontario)
M. Hogan est actuellement coordonnateur en prévention de la violence et de l’abus de substances
au Département des écoles sécuritaires de la Commission scolaire du district de Durham, près de
Toronto (Ontario). Il favorise le bien-être de plus de 70 000 élèves et 7 000 employés grâce aux
partenariats stratégiques qu’il promeut et renforce.
« Daniel est un leader et un penseur stratégique, a déclaré Vaughan Dowie, président du conseil du
CCDUS. Nous allons de l’avant, et sa présence sera un véritable atout alors que nous tracerons la
voie à suivre pour réduire les méfaits chez nos jeunes. »
M. Hogan a toujours cherché à améliorer l’état de santé mentale des jeunes Canadiens. Pendant
plus de 10 ans, il a supervisé le programme de traitement de jour des Services à la jeunesse
Frontenac, à Oshawa, qui vient en aide aux adolescents ayant des problèmes affectifs et à leurs
familles. Dans le poste qu’il occupe en ce moment à la commission scolaire, il travaille en étroite
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collaboration avec le Service de police régionale de Durham et le Département de la santé de la
municipalité régionale de Durham, ainsi qu’avec les réseaux locaux de traitement et d’aide de la
région de Durham.
« La santé mentale est un facteur essentiel dans la prise en charge des dépendances et de l’usage
de substances, a affirmé Rita Notarandrea, première dirigeante du CCDUS. L’expérience de Daniel
dans la prestation de soins, en particulier avec des jeunes, influera sur le travail fait au CCDUS. »
M. Hogan est aussi le président du comité de Durham sur la sensibilisation des jeunes à la drogue et
de l’activité Racing to a Healthy Life (autrefois connue sous le nom de Racing against Drugs
Durham). Il est titulaire d’un baccalauréat en éducation physique et en éducation à la santé de
l’Université de Toronto.
Le CCDUS
Le CCDUS a été établi en 1988 par une loi du Parlement avec l’appui de tous les partis afin
d’assurer un leadership à l’échelle nationale pour réduire les méfaits de l’alcool et de la drogue.
Le conseil d’administration du CCDUS se compose de 13 membres. Le président et quatre membres
sont nommés par le gouverneur en conseil. Le recrutement des autres membres, appelés membres
de la communauté, se fait à partir d’un certain nombre de secteurs, notamment le milieu des
affaires, les groupes ouvriers et les organismes professionnels et bénévoles. Le mandat des
membres est de trois ans et peut être renouvelé à deux reprises.
Personne-ressource pour les médias
Scott Hannant, directeur (intérimaire), Affaires publiques et communications, CCDUS
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Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre
des conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en
cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.
Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement
celles du gouvernement du Canada.
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