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PRÈS DE 90% DES GENS AUX PRISES 
AVEC UN PROBLÈME DE DÉPENDANCE 
ONT DÉBUTÉ LEUR CONSOMMATION  
DÈS L’ADOLESCENCE.1  
NOUS INFORMONS, APPUYONS ET 
ENCOURAGEONS LES PARENTS À 
S’IMPLIQUER AFIN DE PRÉVENIR ET RÉDUIRE 
LES RISQUES DE L’USAGE PROBLÉMATIQUE DE 
SUBSTANCES ET DE DÉPENDANCE CHEZ LES JEUNES.

JSD S’EST ENGAGÉE À INVESTIR DANS LA PLUS GRANDE 
RESSOURCE NATURELLE DE NOTRE PAYS - SA JEUNESSE. 

JSD est à l’avant-plan de la prévention des drogues chez les jeunes 
en informant les parents sur la consommation de substances et en les 
encourageant à parler de drogues avec leurs jeunes. Notre vision est 
de s’assurer que tous les jeunes puissent vivre une vie à l’abri de l’usage 
problématique de substances et de dépendance. 
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INFORMER

La brochure «Parler 
cannabis» 460 000 copies de la 
brochure en anglais, en français et 
en inuktitut ont été soit téléchargées 
ou distribuées dans les maisons, 
les écoles et les divers points de 
service des réseaux de la santé au 
travers le pays

Parlons opioïdes est 
une brochure conçue pour 
informer les parents sur 
les opioïdes et les risques 
d’usage problématique par 
les jeunes gens.

Les produits du cannabis  
incluant les comestibles   
est une brochure d’information publiée 
lors de la légalisation des produits du 
cannabis.

Les jeunes et l’alcool et les jeunes et le 
vapotage sont deux autres outils conçus pour appuyer  
les parents avec des informations récentes et factuelles. 

Nous ciblons les besoins des parents, des adultes de confiance, des professeurs, des travailleurs 
du secteur de la santé et des intervenants au travers le pays afin de leur fournir des informations 
essentielles, des guides et des outils.

C’est l’élément clé de notre stratégie pour créer une communauté d’adultes qui auront les outils 
et les atouts nécessaires pour aider leurs enfants à traverser ce passage vers l’âge adulte. 
La connaisance des substances auxquelles sont exposés les jeunes et, possiblement, qu’ils 
consomment s’avère un atout majeur qui permet aux parents d’amorcer des conversations sincères

et réfléchies avec leurs jeunes.  Nous collaborons et travaillons avec des partenaires de confiance pour fournir des informations à jour et 
factuelles avec des données probantes à l’appui aux parents, aux intervenants et aux autres adultes de confiance.  

Le site web de JSDC est une source fiable et exhaustive d’information; il héberge toutes nos activités éducatives. Il permet aux parents 
d’accéder facilement à des informations sur les drogues, à des outils de prévention, aux diverses publications de JSD ainsi qu’à des 
stratégies pour les aider à communiquer efficacement avec leurs jeunes sur une multitude de sujets très actuels.

En 2019, le site web a connu une augmentation de 15% des sessions part rapport à l’année 2018, pour un total de 180 000 sessions 
et 268 000 pages consultées.

LES BROCHURES D’INFORMATION 2019 DE JSD
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ENCOURAGER
Nous croyons qu’il est important pour les parents de savoir que le fait de s’impliquer avec leurs enfants 
au sujet des drogues peut faire toute la différence et, en ce sens, JSD est là pour les encourager et les 
soutenir dans cette démarche. Les parents sont les personnes qui ont le plus d’influence dans la vie de 
leurs jeunes.  Selon notre enquête, les enfants affirment que, l’une des raisons principales pour lesquelles 
ils ne consomment pas de drogues, est la peur de décevoir leurs parents.

La plupart des parents et adultes de confiance sont familiers avec le sujet de la «consommation de 
substances» mais plusieurs ne croient pas que leurs enfants sont à risque ou, ils sont inconfortables à 
l’idée de parler des drogues avec leurs jeunes. Un des principes directeurs de toute notre approche à 
JSD est de dire : «Parlez avec vos enfants».  

L’unicité et la force de frappe de nos campagnes médiatiques sont une des façons de rejoindre et d’encourager les parents et tous les adultes de 
confiance à s’impliquer en ayant des conversations réfléchies et sincères sur l’usage de substances avec les jeunes qui font partie de leur vie.

La campagne «Pratiquez-vous» 
En février 2019, JSD lançait la campagne «Pratiquez-vous». Cette campagne 
multimédia incluait la télévision, la radio, l’affichage, le numérique, les imprimés et… 
une nouveauté. En effet, nos «ados-experts» aidaient les parents à se pratiquer et à 
peaufiner la discussion sur le cannabis qu’ils souhaitaient avoir avec leurs propres 
enfants par le biais d’une série de capsules vidéo et d’événements Facebook «live».

Populaire autant en français qu’en anglais, la page même de la campagne   
a surpassé la page d’accueil de JSD avec 24,715 usagers.

Les pages du site avec des informations sur le cannabis sont restées du  
nombre des trois pages les plus fréquentées de notre site.

Les capsules «ados-experts» ont été visionnées près de 13 000 fois. 

La campagne «La fée des pilules» 
L’usage de médicaments d’ordonnance et en vente libre à des fins non médicales par les enfants demeure un enjeu majeur au travers le pays. 
Malgré le fait que les parents comprennent le besoin de sécuriser les médicaments, c’est seulement dans 11% des résidences familiales que 
les médicaments sont entreposés de façon sécuritaire. 

C’est dans cet esprit que nous avons lancé en août 2019 «La fée des pilules» 
de concert avec notre Mois national de récupération de médicaments. Cette  
campagne, teintée d’humour, captait l’attention des parents afin de  les  
sensibiliser  à l’importance de retourner leurs médicaments inutilisés et périmés  
à leur pharmacie et ce, en les incitant à aller au rapportezvosmedicaments.ca  
pour en apprendre plus. La campagne mettait aussi en lumière le rôle des parents 
et la responsabilité qui leur incombe de protéger leur(s) jeune)s et, par la même 
occasion, l’environnement.

Cette campagne novatrice a rejoint des milliers de maisons et de familles grâce à l’appui de nos partenaires et diffuseurs média. Nous sommes 
aussi très reconnaissants pour l’appui continu de nos partenaires dans ce projet soit, l’Association pour la récupération de produits santé, 
l’Association des pharmaciens du Canada, l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) et l’Ordre des pharmaciens du Québec. 

Implication au sein de la communauté 
Nous communiquons régulièrement avec les membres de notre communauté par le biais de nos bulletins d’information et de nos groupes-témoins 
ainsi que par des sondages auprès des parents pour nous assurer de leur fournir les informations dont ils ont besoin. En gardant les voies de 
communication ouvertes, nous pouvons cibler les informations que recherchent les parents et les adultes de confiance et, ainsi répondre à leurs 
besoins avec des outils et des informations factuelles basées sur des données probantes.  Nous les conseillons de façon positive, proactive et sans 
aucune forme de jugement.  
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APPUYER
Chez Jeunesse sans drogue Canada, nous avons la ferme conviction qu’il faut appuyer et seconder les 
parents dans leur implication auprès de leurs jeunes.  Ils doivent pouvoir se sentir habilités à aider leurs 
enfants dans leur quête et leur développement de connaissances, d’attitudes et d’aptitudes nécessaires 
à la poursuite de leurs objectifs et à la réalisation de  leurs aspirations et ce, à l’abri de l’usage 
problématique de drogues.

L’information, les ressources et les outils pratiques que nous offrons aux parents comportent des 
renseignements précieux sur les substances ainsi que des conseils pratiques.  Les parents peuvent ainsi 
amorcer des conversations sincères et réfléchies avec leurs enfants pour les aider à faire des choix sains 
alors qu’ils traversent l’adolescence.  
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APPUYER ET HABILITER LES PARENTS À AGIR POUR PROTÉGER LEURS ENFANTS  
EST ESSENTIEL, POUR LES RAISONS INDIQUÉES CI-DESSOUS. 

• Alcool : 44% – 880 000 étudiants; 

• Cannabis : 18% – 374 000 étudiants;

• Vapoteuses : 20%  – 418 000 étudiants;*

•  7% ont utilisé des calmants ou des tranquillisants, des 
stimulants et des analgésiques prescrits par ordonnance;

•  L’usage non médical de stimulants tels que les médicaments 
utilisés dans le traitement du TDAH a augmenté de 3 %.  

•  11% des étudiants du secondaire en Ontario (soit un sur  
dix) ont mentionné avoir utilisé des opioïdes antidouleurs  
à des fins non médicales.3 

L’IMPACT DE VOTRE SOUTIEN    
•  700 – adolescents ont échappé à l’usage problématique 

de drogues grâce aux efforts de prévention de Jeunesse 
sans drogue l’an dernier.  Avec votre soutien, nous 
pouvons faire plus !

*les pourcentages de prévalence ont doublé parmi les étudiants pendant la période 2018-2019; le vapotage a augmenté de 74 % pour le groupe des 16-19 ans 

2 Santé Canada, Résumé de l’enquête ECTADE 2018-2019 

3 CAMH, OHSDUS 2019

Ce qui suit est le portrait des substances consommées par les étudiants du secondaire  
(1-5) au travers le pays :2 



UN MOT DE NOTRE PRÉSIDENT - PAUL 

Informer, appuyer et encourager les parents, les intervenants et les adultes  
de confiance constitue l’axe principal de la vision de Jeunesse sans drogue 
Canada (JSDC). 

À titre de président du conseil d’administration de Jeunesse sans drogue Canada au cours des 3 dernières 
années, j’ai eu le plaisir de travailler avec un conseil d’administration dévoué et un personnel dédié et talentueux 
alors que nous continuons à œuvrer et à jouer un rôle essentiel comme chef de file et partenaire en matière de 
prévention relative à l’usage des drogues au Canada.

Rien n’aurait été possible sans l’apport  de nos précieux partenaires médiatiques et corporatifs. Cette année,  
nous avons bénéficié de dons en service d’une valeur de plus de 24 millions de dollars de nos nombreux 
partenaires et alliés. 

Mes remerciements les plus chaleureux aux agences de publicité et à nos partenaires médiatiques (plus de 70) qui 
nous aident à créer des messages de sensibilisation et de prévention pertinents sur la drogue qui sont diffusés à la 
télévision, à la radio, dans les journaux, en affichage et dans les médias numériques un peu partout au Canada. 

En 2019, JSDC a lancé le « programme de partenariats corporatifs »(PPC).  Cette nouvelle initiative offre des 
solutions intéressantes aux grandes entreprises qui essaient de s’y retrouver dans l’univers en constante évolution 
de la consommation de substances. Le programme comprend  des activités de sensibilisation et des outils de 
prévention relatifs à l’usage de la drogue chez les jeunes.  Exécuté dans une optique de santé et bien-être, le 
programme cherche  à informer et à habiliter les employés de grandes entreprises à en parler de manière éclairée 
avec les membres de leurs familles respectives.   

En 2019, JSD a lancé ce nouveau Programme avec l’aide de deux grandes entreprises : Raymond James et 
Newmont Goldcorp. Ces deux entreprises qui ont adhéré au programme PPC nous aider  à définir et peaufiner un 
programme pertinent.

Je suis honoré d’avoir contribué à la croissance de JSDC au cours des trois dernières années et j’ai hâte de 
poursuivre le travail. Une bienvenue chaleureuse à Chantal Vallerand, qui a remplacé Marc Paris après son 
départ à la retraite en juin 2019. Le dynamisme de Chantal, son professionnalisme et son leadership sont des 
atouts extraordinaires pour notre organisation et je sais que notre équipe dévouée continuera à faire en sorte 
d’accroître notre rayonnement et de maximiser notre portée

Paul Allison
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UN MOT DE NOTRE DIRECTRICE GÉNÉRALE - CHANTAL 

Mes amis,

En 2019, j’ai eu le privilège de me joindre à l’équipe de Jeunesse sans 
drogue Canada à titre de directrice générale. J’ai vite réalisé la nature unique 
et la pertinence du rôle que l’organisme joue auprès des familles au Canada. 

Je me joins à Paul pour remercier nos partenaires médiatiques et corporatifs pour leur précieux soutien 
continu. J’en profite aussi pour remercier nos innombrables partenaires et alliés, les membres de notre 
Conseil consultatif – qui continuent tous à fournir généreusement leurs services gratuitement à JSD – 
nos employés talentueux et très dédiés ainsi que les membres bénévoles et dévoués de notre conseil 
d’administration qui, sous la direction et le leadership de notre président, Paul Allison, continuent à bien 
nous conseiller et nous soutenir.

Mère de deux adolescents très actifs, je suis bien placée pour savoir à quel point il est ardu parfois  
de trouver les mots adéquats pour aborder des sujets difficiles. Je me réjouis de savoir que des parents 
comme moi puissent avoir recours aux outils et aux ressources de JSDC pour les aider à avoir des 
conversations fructueuses. 

Si l’on se projette dans le futur, Jeunesse sans drogue Canada va continuer à jouer un rôle de premier plan 
en offrant de l’information viable, pertinente et à jour. Je veux continuer à assurer le soutien de programmes 
déjà existants et à élaborer de nouveaux outils de vulgarisation, c’est-à-dire poursuive notre mission qui 
consiste à offrir Des réponses aux familles.

Chantal Vallerand
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NOS DONNÉES FINANCIÈRES

Revenus* 948 275 $

Intérêts et autres revenus

Revenus – aide 
non financière

Revenus – dons  Dépenses

Campagnes Projets de  
sensibilisation 

communautaire

Dons, subventions et commandites Levée  
de fonds

Administration Autres 
programmes

2019

Dépenses 607 891 $
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148 260 $

113 220 $
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255 392 $
939 466 $
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NOS DONATEURS CORPORATIFS

NOTRE COMITÉ CONSULTATIF

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nous souhaitons remercier les entreprises suivantes qui, sans leur appui, il nous serait 
impossible d’accomplir notre mission. 

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 dépendance, 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.
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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

CONSEILLER SPÉCIAL  AU CONSEIL – Janine Davies 
CONSEILLERS AU COMITÉ DE MARKETING – Bo Parizadeh, Danièle Perron

Paul Allison – Président 
James McCoubrey – Président fondateur
Luc Béliveau - 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
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Directrice générale  
Chantal Vallerand

Directrice nationale de la philanthropie  
Pauline Bondy 

Agente des relations, partenaires média 
Nicole Levac

Gestionnaire de communauté et stratège au contenu  
Susan Hutt

Coordonnatrice au contenu  
Linda Millar

Comptabilité 
Patricia Caskey

Informatique 
Jenson Yu

NOTRE 
ÉQUIPE


