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Déclaration de Rita Notarandrea, première dirigeante, sur le lancement du Partenariat
en éducation postsecondaire sur les méfaits de l’alcool
Ottawa, 14 juin 2017 — Au nom du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
(CCDUS, anciennement le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies), je suis très heureuse
d’appuyer aujourd’hui le lancement du Partenariat en éducation postsecondaire – Méfaits de l’alcool
(PEP-MA). Le CCDUS est un important commanditaire et coprésident de ce groupe novateur, qui
rassemble des étudiants et des administrateurs de campus de plus de 35 établissements canadiens
dans le but de faire face aux méfaits de l’alcool sur les campus.
Le PEP-MA mise sur la volonté des étudiants à régler le grave problème des méfaits de l’alcool sur
les campus canadiens. Les étudiants participent pleinement à l’élaboration et au leadership de ce
partenariat national, ainsi qu’aux initiatives sur campus. Ces initiatives reposent sur un cadre factuel
d’action qui oriente les politiques et programmes en matière d’alcool sur les campus. Ce cadre
représente une façon globale novatrice d’aborder la question, et je suis convaincue qu’il donnera
lieu à une nouvelle approche plus saine pour les étudiants canadiens.
Le CCDUS est conscient du fait que les enjeux actuels en matière de consommation de substances
touchent les jeunes de façons uniques. De la crise des opioïdes aux nouvelles lois sur le cannabis,
de la conduite sous l’influence de substances au besoin d’interventions concertées pour la
prévention et le traitement de l’usage de substances nocives, les jeunes sont au cœur de la
question. Nous entendons continuer à protéger et conscientiser les jeunes dans le but d’atténuer
l’impact des substances sur leur vie et de les aider à réaliser leur plein potentiel, tant sur campus
qu’à l’extérieur.
Le CCDUS élabore à l’heure actuelle des protocoles thérapeutiques qui permettront aux fournisseurs
de soins de santé qui travaillent en particulier avec les jeunes d’aborder avec efficacité la
consommation problématique de substances. Nous continuerons de réaliser des projets visant à
comprendre la perception qu’ont les jeunes de l’alcool et de la marijuana et à corriger les idées
erronées de ces jeunes mises en lumière lors de groupes de discussion.
Le PEP-MA est une initiative et un partenariat d’une grande importance. Je vous félicite du
lancement d’aujourd’hui et vous assure que nous tous ici au CCDUS sommes impatients de travailler
avec le PEP-MA pour déterminer les prochaines étapes nécessaires aux changements tant attendus.
Renseignements pour les médias
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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 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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