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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT
En tant que président du conseil de Jeunesse sans drogue Canada (JSD), j’ai eu l’immense plaisir
depuis les deux dernières années de travailler avec un conseil d’administration qui se consacre
à veiller aux destinées et à la croissance exceptionnelle de notre organisme. De concert avec un
personnel dévoué, nous sommes déterminés à ce que JSD Canada soit reconnue comme étant
l’organisme principal qui se consacre à venir en aide aux parents et aux familles afin de protéger
les jeunes de l’abus de substances. Nous nous engageons à investir dans la plus importante
ressource naturelle du pays – notre jeunesse.
Depuis sa fondation, JSD s’est consacrée à créer des campagnes média de sensibilisation afin de capter l’intérêt des parents, de la
jeunesse et des intervenants de la communauté. Notre profil national est en croissance et nous sommes reconnus pour l’excellence de
nos ressources aux niveaux de la population, des corporations et des gouvernements. Notre mission est d’accroître la sensibilisation à
la crise de la dépendance aux substances chez nos jeunes et d’être une source d’inspiration et de motivation à un dialogue national
sur le sujet.
Les familles canadiennes ont besoin d’aide pour faire face à la problématique de l’usage des drogues par les jeunes. Nous savons
que 90% des dépendances commencent à l’adolescence et que les jeunes âgés entre 15 et 24 ans forment le groupe le plus important
d’usagers de substances illicites comparativement aux autres Canadiens au cours de la dernière année. Nos ressources visent à
prévenir qu’il y ait des victimes au sein des familles qui tombent dans le piège de la dépendance aux drogues.
Dès les débuts de 2019, Jeunesse sans drogue Canada aura lancé sa13e campagne nationale de sensibilisation conçue afin d’aider
les parents et d’autres adultes de confiance à s’outiller pour réussir une conversation fructueuse quoique difficile sur le sujet des
drogues. Nous croyons qu’en créant un environnement propice, les parents et des adultes de confiance pourront développer leurs
aptitudes et accroître leur confiance en eux pour être fins prêts quand le temps viendra.
Nous sommes fort conscients que de parler de consommation de drogue avec un jeune n’est pas une mince affaire. Nous avons
développé des ressources spécifiques à chaque situation. Notre brochure «Parler cannabis» élaborée en partenariat avec Santé
Canada n’est qu’un exemple. Nous créons continuellement de nouvelles ressources innovantes pour rejoindre le plus de gens possible.
Au cours de la prochaine année, nous prévoyons lancer plusieurs nouvelles initiatives qui aideront davantage les parents à avoir les
outils nécessaires pour engager des discussions constructives sur les drogues avec leurs enfants.
Plus que jamais, les ressources fournies par JSD s’avèrent une nécessité. En octobre 2018, le Canada a connu un changement en
profondeur de politique avec la légalisation du cannabis. Nous sommes en territoire inconnu et Jeunesse sans drogue a joué un rôle de
premier plan en préconisant des contrôles, des limites et des directives pour réglementer l’usage, la distribution et la mise en marché
du cannabis. Cette modification de la loi n’a fait qu’accentuer la pertinence de Jeunesse sans drogue. Nous nous sommes engagés à
mieux faire connaître ce sujet et tous ses enjeux autant dans la presse que sur la colline parlementaire.
Je suis honoré d’avoir participé à la croissance de Jeunesse sans drogue et je me réjouis à la perspective de continuer le travail
amorcé. Le succès de Jeunesse sans drogue n’aurait pas été possible sans les efforts inlassables de Marc Paris, notre directeur général
fondateur. Son dévouement, sa passion et son engagement nous ont permis d’atteindre de nouveaux sommets. Je suis convaincu que
notre équipe grandissante nous permettra de nous faire entendre encore plus haut et plus fort aujourd’hui et dans l’avenir.
Paul Allison

1 National Report Update: Apparent Opioid Related Deaths, Government of Canada, September 2018
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MESSAGE DE NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers amis,
La légalisation du cannabis est devenue une réalité le mois d’octobre dernier ajoutant à l’inquiétude
des parents quant à l’impact que cela aura sur les générations futures d’enfants.
Jeunesse sans drogue Canada (JSD) a été au premier plan de la scène de la prévention des drogues en encourageant les parents à parler
des drogues avec leurs jeunes et, plus particulièrement, du cannabis via nos campagnes nationales de sensibilisation, notre site web et la
brochure «Parler cannabis» qui a connu un énorme succès. À la fin de l’année, près de 400 000 copies avaient été soit téléchargées
ou distribuées sans frais aux parents, aux enseignants, aux tuteurs, aux professionnels de la santé au travers le pays et la demande pour la
brochure est toujours en hausse.
Nous sommes convaincus à Jeunesse sans drogue que les parents doivent savoir qu’ils peuvent faire une réelle différence en s’impliquant avec
leurs jeunes et en parlant de drogues. Ils sont les personnes les plus influentes dans la vie de leurs enfants. Selon notre enquête, les enfants
disent que l’une des principales raisons pour lesquelles ils ne consomment pas de drogue est pour ne pas décevoir leurs parents.
Ayant cela à l’esprit, nous avons concentré nos efforts cette année à améliorer les outils que nous fournissons aux parents afin qu’ils se
familiarisent avec les drogues auxquelles les jeunes sont exposés ou qu’ils pourraient expérimenter ou abuser. Nous avons conçu le
répertoire des drogues pour parents, un outil complet à télécharger ainsi qu’une série de quatre feuillets d’information envoyés par
courriel aux abonnés intitulée la Trousse du « retour en classe » afin d’aider les parents à protéger leurs jeunes contre la drogue.
La grande quantité d’informations disponibles sur le site web de JSD a été réorganisée par catégories soit, prévention, intervention,
traitement et rétablissement afin de faciliter la navigation pour les usagers. Nous avons créé «recherche rapide», une façon simple pour les
parents d’avoir accès sur notre site à des réponses précises aux questions spécifiques de chaque situation et de chaque famille. Les parents
répondent à 5 questions et reçoivent immédiatement une liste de ressources pour les aider selon le sujet.
La campagne « Sécurisez vos médicaments » se continuait en août cette année afin d’encourager les parents à sécuriser leurs
médicaments et à retourner ceux inutilisés en pharmacie. Cette année, la campagne mettait en lumière une nouvelle initiative – le
premier mois national de récupération de médicaments. Le lancement fut appuyé par une campagne média d’envergure. Nos sincères
remerciements aux divers partenaires incluant l’Association pour la récupération de produits santé et ses membres dont des
chaînes majeures de pharmacie et des pharmacies indépendantes.
La crise des opioïdes au Canada continuait d’être une source d’inquiétude en infligeant des dommages terribles aux familles et à la société.
Les décès dus à une surdose d’opioïdes et de fentanyl continuent d’augmenter. JSD travaille présentement à l’élaboration d’un guide sur les
opioïdes et le fentanyl à l’intention des parents et dont la publication est prévue au cours de l’année 2019.
Et pour clore, sur une note personnelle, en décembre 2017, j’ai informé les membres du conseil d’administration de mon intention de quitter
mon poste de directeur général fondateur et ce, à compter de juin 2019. Après presque dix ans à la tête de cette incroyable organisation,
j’ai senti que le temps était venu de laisser les rennes à une autre personne dont le leadership pourrait mener l’organisation à un autre niveau.
Depuis le début de nos activités en 2010, Jeunesse sans drogue Canada est devenue l’organisme d’envergure nationale dont la mission est
axée sur l’information, la sensibilisation et la prévention des drogues chez les jeunes. Je suis fier de nos réalisations et je suis extrêmement
confiant que mon remplaçant veillera à ce que nous remplissions notre mission soit, d’être l’endroit où les familles trouvent des réponses.
Un merci tout spécial à nos innombrables partenaires et aux membres du comité consultatif qui ont continué à généreusement contribuer en
services de toute sorte, à notre personnel dévoué et talentueux ainsi qu’aux membres du comité d’administration qui bénévolement continuent
d’être notre source de soutien et de conseils.
Marc Paris
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NOS PROJETS DE 2018
La brochure «Parler cannabis»
La brochure «Parler cannabis» a connu de nombreuses révisions afin de refléter
la nouvelle réalité de la légalisation du cannabis à des fins récréatives et médicales. La
seconde édition de la brochure se veut encore une ressource précieuse pour les parents,
tuteurs, enseignants et professionnels de la santé.

Le répertoire des drogues pour parents
Le répertoire des drogues pour parents se veut une mine
d’informations pour les parents, les enseignants et les travailleurs
du secteur de la santé sur les substances auxquelles les jeunes sont
susceptibles à être exposés. Le répertoire des drogues comprend
leurs descriptions, leurs noms communs, les risques pour la santé et
ce que les jeunes peuvent avoir entendus à leur sujet.

La trousse du «retour en classe» pour parents
La trousse du «retour en classe» pour parents, une
nouvelle initiative ciblant les parents d’enfants d’âge scolaire avec
une foule d’information sur les jeunes et les drogues a été envoyée
directement aux abonnés dans leur courriel sur une période de
quatre semaines.

La campagne nationale de récupération de médicaments
La campagne nationale de récupération de médicaments
continue de connaître un succès sans précédent. Cette année, dans le
cadre de la campagne, nous lancions le mois national de récupération de
médicaments en partenariat avec plusieurs chaînes de pharmacie. Le focus
était mis sur comment les parents peuvent sécuriser leurs médicaments en
retournant ceux non utilisés ou périmés à leur pharmacie
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NOS DONNÉES FINANCIÈRES
Revenus* 576 039 $

Dépenses 502 474 $

1 990 $

38 540 $

88 007 $

463 934 $

486 042 $
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Nos données financières sont vérifiées par la firme comptable indépendante Fruitman Kates, qui effectue un examen annuel
de nos états financiers conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada. *REMARQUE
IMPORTANTE : En 2018, nous avons reçu des dons de plus de 18 000 000 $ en temps publicitaire et en contributions non
financières. Compte tenu de ces dons, nos dépenses totales représentent 2,8 pour cent de la totalité des dons reçus.
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NOS DONATEURS CORPORATIFS
Nous souhaitons remercier les entreprises suivantes qui, sans leur appui,
il nous serait impossible d’accomplir notre mission.

NOTRE COMITÉ CONSULTATIF
Notre comité consultatif est un groupe de trente et un (31) experts talentueux, engagés et étroitement impliqués dans les domaines
de l’abus de substances chez les jeunes, la toxicomanie, la recherche et la prévention des drogues.
JSD Canada est privilégiée de pouvoir profiter de l’expertise de l’ensemble de ce groupe afin d’assurer la pertinence du contenu
de notre site Web, de nos messages et de nos diverses communications avec des mises à jour sur les plus récentes informations
scientifiques ainsi que les données à l’appui.

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre Conseil d’administration est composé de Canadiens influents et sensibilisés qui donnent de
leur temps pour superviser les activités de Jeunesse sans Drogue Canada et orienter le personnel
dans l’atteinte de ses objectifs.
PRÉSIDENTE D’HONNEUR – Son Excellence la très honorable Julie Payette CC, CMM, COM, CD – Gouverneure générale du Canada
PRÉSIDENT ÉMÉRITE – Richard W. Pound, CC, OQ, QC
Paul Allison – Président
James McCoubrey – Président fondateur
Luc Béliveau - Administrateur
Brent Bergeron – Administrateur
Nicolas Caprio – Administrateur
France Chrétien Desmarais – Administratrice
Lucie Dutil – Administratrice (Comité de gouvernance)
Tracy Ewing – Administratrice
(Présidente du Comité de gouvernance)

Dave Friesema – (Comité des finances)
Debra Hewson - Administratrice
Jean-Michel Lavoie – Administrateur
Raymonde Lavoie – (Présidente, Comité du marketing)
Christophe Lecomte – (Président, Comité des finances)
Rich Padulo – (Comité du Marketing)
Giuseppe Papia – Administrateur

CONSEILLER SPÉCIAL AU CONSEIL – Janine Davies
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NOTRE
ÉQUIPE

Directeur général
Marc Paris
Directrice nationale de la philanthropie
Pauline Bondy
Agente des relations, partenaires média
Nicole Levac
Gestionnaire de communauté et stratège au contenu
Susan Hutt
Comptabilité
Patricia Caskey
Informatique
Jenson Yu
Coordonnatrice au contenu
Linda Millar
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