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Déclaration de Rita Notarandrea, première dirigeante, sur la Journée internationale
contre l’abus et le trafic de drogues
Ottawa, 26 juin 2017 – Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS)
est fier de souligner aujourd’hui la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues, de
concert avec les Nations Unies, des gouvernements, des ONG et des citoyens du monde entier.
Pilotée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la campagne de cette
journée explore un thème crucial : Écoutez d’abord. Il s’agit d’une initiative visant à accroître le
soutien à la prévention de l’usage de drogues qui est basée sur la science et donc un investissement
efficace dans le bien-être des enfants et des jeunes, de leurs familles et de leurs communautés.
L’adolescence est une période de grands changements pendant laquelle débute souvent l’usage de
drogues. C’est donc un bon moment pour commencer à faire de la prévention, sans porter de
jugement ou essayer de faire peur, de sorte que cette tranche vulnérable de la population dispose
de l’information dont elle a besoin pour faire des choix sains et éclairés.
Le CCDUS travaille depuis longtemps à ouvrir la communication avec les jeunes de diverses façons.
Que ce soit des groupes de discussion, des études, des tables rondes, des présentations ou autre :
nous sommes à l’écoute. Partout au pays, notre équipe a noué le dialogue avec des jeunes sur des
sujets comme le calage d’alcool, les méfaits de l’alcool, le cannabis et la prévention de la
consommation, ce qui a permis d’approfondir nos connaissances.
Grâce à ces initiatives, nous comprenons mieux comment les jeunes perçoivent certains sujets
sensibles et nous pouvons ainsi orienter les activités de recherche et de mobilisation des
connaissances au pays. Les jeunes ont de plus en plus accès à de l’information impartiale et
factuelle portant sur tout, que ce soit les directives de consommation d’alcool et de substances à
faible risque, les risques de la conduite avec facultés affaiblies ou l’accès à des services et aides en
cas de troubles liés aux substances.
Voici quelques projets concernant les jeunes récemment pilotés par le CCDUS :


Le rapport Les effets de la consommation de cannabis pendant l’adolescence s’inscrit dans
la série Toxicomanie au Canada et présente des données probantes dont peuvent se servir
les parents, enseignants, prestataires de soins et décideurs pour créer et appliquer des
programmes plus efficaces de prévention et d’intervention auprès des jeunes.
 Le rapport Les perceptions des jeunes Canadiens sur le cannabis présente les conclusions
dégagées après la tenue de 20 groupes de discussion organisés par le CCDUS afin
d’améliorer notre compréhension de l’idée que les jeunes se font du cannabis; 77 jeunes de
l’Ontario, de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse et de l’Alberta y ont participé.
 Collaboration lancée récemment, le Partenariat en éducation postsecondaire – Méfaits de
l’alcool réunit des campus, sous la direction du CCDUS et d’Universités Canada, qui
s’emploient à mieux comprendre la culture de consommation d’alcool des étudiants et à
élaborer des pratiques exemplaires propices à la réduction des méfaits.
 Le CCDUS a conçu un portefeuille de normes canadiennes de prévention de l’abus de
substances chez les jeunes en partenariat avec le Groupe de travail sur les normes
canadiennes pour offrir des conseils sur la façon de planifier, de choisir, de mettre en œuvre
et d’évaluer les efforts de prévention.
Pour en savoir plus sur ces projets et d’autres, consultez le www.ccdus.ca
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Le CCDUS tient aussi à féliciter l’ONUDC pour le lancement du Rapport mondial sur les drogues
2017, qui est maintenant publié depuis 20 ans. C’est ainsi que depuis deux décennies, les divers
rapports cherchent à approfondir les connaissances sur le problème de la drogue dans le monde et
à encourager la coopération internationale dans la lutte contre ses effets sur la santé et la société.

Personne-ressource pour les médias :
Jennifer Brigden, conseillère en communication, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de
substances
Tél. : 613-235-4048, poste 293 I
Courriel : jbrigden@ccsa.ca I Twitter: @CCDUScanada

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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