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NOTRE TRAVAIL DE PRÉVENTION FONCTIONNE : CHAQUE ANNÉE,
ON DÉCOMPTE 1 400 JEUNES EN MOINS QUI LUTTENT AVEC
UN PROBLÈME DE CONSOMMATION DE SUBSTANCES.1

2020 – FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS
La pandémie a eu un impact majeur à l’échelle mondiale en 2020 – et comme,
pour plusieurs organismes sans but lucratif, nous avons été confrontés à maints
défis tout au long de l’année. Notre équipe s’est retroussée les manches pour
faire face à la situation avec calme, compassion et créativité. Nous sommes
extrêmement reconnaissants pour le soutien indéfectible de nos divers partenaires
corporatifs et médiatiques qui ont été là tout au long de l’année. Leur soutien
nous a permis de maintenir le cap et de progresser envers et malgré la situation.

1 Étude 2020 de JSD sur le retour social sur investissement (RSSI), École de commerce DeGroote
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INFORMER

ENCOURAGER

APPUYER

Nous informons, encourageons
et appuyons les parents et
autres adultes de confiance à
avoir un dialogue continu sans
aucune forme de jugement
avec leurs jeunes au sujet de la
consommation de substances
et ce, tout au long de leur
adolescence, afin de faire
en sorte qu’ils aient toute
l’information nécessaire pour
effectuer des choix sains
pour eux-mêmes.
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INFORMER
La vie des familles a été chambardée tout au long de cette pandémie et les répercussions négatives se sont fait sentir dans l’ensemble
du pays. Les parents et les enfants sont confrontés à l’isolement, à l’incertitude financière et professionnelle, à des préoccupations
concernant la santé et le bien-être de leur famille et de leurs amis ainsi qu’à des perturbations constantes de leur quotidien. Il en a résulté
une augmentation substantielle des niveaux de stress et d’angoisse, et de plus en plus de gens ont eu recours à l’alcool, au cannabis et à
d’autres substances pour faire face à la situation.

Dès les débuts de la pandémie, nous avons réalisé que les parents avaient besoin de plus de soutien pour surmonter
les défis qui se présentaient :
• 21% des Canadiens (âgés de 18 à 34 ans) ont déclaré avoir augmenté leur consommation d’alcool;
• 25% des Canadiens (âgés de 35 à 54 ans) ont déclaré consommer davantage d’alcool à la maison alors qu’ils y passent
plus de temps;
• Les raisons principales mentionnées pour la consommation accrue d’alcool sont : les changements d’horaire (51%),
l’ennui (49%) et le stress (44%). (source CCDUS)
Notre démarche consistait à fournir aux parents de l’information pertinente sur la gestion du stress ainsi que sur les répercussions
causées par la consommation de substances comme l’alcool, le cannabis et la nicotine dans un contexte de pandémie. Nous voulions
ainsi souligner aux parents qu’en prenant bien soin d’eux-mêmes, en servant de modèle à leurs jeunes, en adoptant des comportements
positifs et en discutant ouvertement du stress avec eux, ils pourraient les aider à développer des mécanismes d’adaptation positifs qui
leur permettraient de faire face à cette période de turbulences.

Le site web de JSD continue d’être une source fiable et pertinente d’information pour les
parents. En 2020, la popularité du site n’a cessé de progresser avec plus de 200 000 visites
– une augmentation de 12% par rapport à l’année précédente.
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LES RESSOURCES DE JSD
Au cours de la dernière année, nous avons produit des documents accessibles, pertinents et simples à lire afin de venir en aide
aux familles, dont :
Un soutien pour vous et votre famille – Cet outil a été élaboré dès les débuts de la pandémie et vise à promouvoir
l’équilibre et le bien-être mental. On y encourage les parents à trouver des moyens d’aider leur famille à rester calme et
préserver leur santé mentale.
Le cannabis – inhaler vs ingérer – Ce document d’une page explique les différences qui existent entre l’inhalation et
l’ingestion du cannabis, incluant les effets différés et imprévisibles de l’ingestion du cannabis en plus d’offrir aux parents des
conseils pour leur permettre d’avoir des conversations adaptées selon l’âge.
Soyez vigilants avec vos médicaments – Ce guide rappelle aux parents de l’importance de protéger leurs enfants durant
le confinement occasionné par la pandémie en plaçant tous les médicaments d’ordonnance et ceux en vente libre dans un
endroit sécuritaire.

UNE INITIATIVE NOVATRICE
«À la rencontre des parents» – une série de vidéos d’information
Cette année, notre campagne de retour en classe mettait en lumière des conversations vidéo inspirantes avec des experts de notre
comité consultatif sur la consommation de substances en temps de pandémie. Ces vidéos traitent d’une variété de sujets dont le
vapotage, l’automédication avec des substances, le cannabis et les moyens de favoriser le bien-être mental des jeunes pendant des
périodes stressantes.

À la rencontre
des parents
La santé mentale de
nos jeunes en période
de stress.
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ENCOURAGER
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 mal à l’aise à l’idée de parler de drogue avec leurs jeunes. L’un des principes directeurs
de toute notre approche consiste à dire : «Parlez avec vos enfants». Cette année plus que jamais, cela devenait crucial.
Nous avons lancé deux campagnes de sensibilisation dont une sur les produits comestibles du cannabis et la seconde sur l’importance
de sécuriser les médicaments durant ces périodes de confinement. Plus de 60 partenaires média ont contribué au succès de ces
campagnes et le message de JSD a rejoint des millions de familles au Canada. L’unicité et la force de frappe de ces campagnes
contribuent à encourager les parents et tous les adultes de confiance à s’impliquer en ayant des conversations fréquentes, franches et
réfléchies sur l’usage de substances avec leurs jeunes.
Les «Méchants jujubes»
En février 2020, JSD lançait une campagne percutante qui ciblait la
nouvelle réalité des produits comestibles du cannabis. Le créatif primé
des «Méchants jujubes» met en vedette des personnages et des situations
humoristiques qui illustrent bien le côté imprévisible de quelque chose qui,
à première vue, semblait si attrayant et inoffensif.
Les «Méchants jujubes» ont fait parler d’eux et se sont illustrés sur l’ensemble
des média (télévision, radio, affichage, imprimé et numérique) et sur les réseaux
sociaux. Cette campagne, certes la plus audacieuse que nous n’ayons jamais
produite, a eu l’effet escompté avec 80 000 vues sur YouTube seulement.
Selon notre plus récente étude de suivi, un tiers des parents ont eu une discussion au sujet du cannabis avec leurs jeunes après avoir vu
la publicité. Parmi eux, 95% ont déclaré que la conversation a influencé positivement le comportement de leurs jeunes.
La «Fée des pilules»
Les jeunes canadiens âgés entre 15 et 24 ans forment le segment de la population dont la croissance est la plus rapide en ce qui a trait
à des soins hospitaliers engendrés par des surdoses d’opioïdes.2
Dès le début du mois d’août, JSD ramenait à
l’avant-plan la «Fée des pilules» dans le cadre
d’une campagne multimédia (télé, radio, imprimé,
affichage et numérique) où, avec un brin d’humour,
on rappelle aux parents que la fée des pilules
n’existe pas et que les médicaments inutilisés ne
disparaîtront pas par magie – il incombe donc aux
parents de protéger leurs jeunes soit, en retournant
leurs médicaments inutilisés en pharmacie ou en les
sécurisant dans l’attente de pouvoir le faire.
Nos liens auprès de la communauté
Nous communiquons régulièrement avec les membres de notre communauté à l’aide de nos bulletins d’information, de nos groupes
de discussion et de nos sondages auprès des parents afin de vérifier si nos informations offertes en lien avec la consommation de
substances et les jeunes s’avèrent pertinentes pour eux et contribuent au bien-être mental de leur famille.
En gardant les voies de communication ouvertes avec les parents, les adultes de confiance et les divers intervenants, nous ciblons
l’information qu’ils recherchent et, conséquemment, pouvons répondre efficacement à leurs besoins en temps opportun.

2 La crise des opioïdes au Canada (fiche d’information) - Gouvernement du Canada
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21% DE LA POPULATION CANADIENNE RÉPONDRONT AUX CRITÈRES
DE DÉPENDANCE AU COURS DE LEUR VIE.3
2020 - une année de recherches
Notre approche de prévention est sans contredit le moyen le plus viable sur le plan économique pour diffuser à l’échelle nationale des
messages d’information sur la consommation de substances avec données probantes à l’appui. Cette stratégie permet des économies
annuelles de millions de dollars, relatives aux soins de santé, à la criminalité et en pertes de productivité, qui bénéficient à toute la collectivité.
Afin de comprendre et de démontrer l’importance d’une organisation telle que JSD pour la société, nous avons rassemblé des données
quantitatives et à jour pour valider l’impact de nos campagnes et de nos initiatives de prévention des drogues auprès des jeunes de deux
façons : une étude sur le retour social sur investissement (RSSI) en collaboration avec l’Université McMaster et l’étude de suivi 2020 de JSD.
Les données sur le retour social sur investissement (RSSI), confirment que :
•g
 râce à JSDC, on dénombre 1 400 jeunes en moins chaque année aux prises avec une consommation problématique de substances;
• P our chaque adolescent aux prises avec une consommation problématique de substances, on estime les coûts globaux pour la
collectivité en matière de soins de santé, de criminalité et de pertes de productivité à 490 000 $ tout au cours de sa vie;
• pour chaque dollar investi auprès de JSDC, la société économise 33 $ représentant un retour social sur investissement élevé.
L’étude de suivi de JSD (2020) : analyse des attitudes des parents et des adolescents
Un sondage en ligne a été réalisé pour recueillir des données ciblant les parents de jeunes âgés de 11 à 19 ans et des adolescents
âgés de 13 à 19 ans.
Attitudes et comportements en lien avec l’information sur les drogues aux jeunes.
•9
 6% des parents croient que les messages de prévention des drogues sont «importants ou très importants» et la majorité d’entre eux
(75%) pensent que JSDC est une source crédible d’information sur la consommation de drogues et d’alcool;
•4
 5% des parents déclarent avoir parlé «2 ou 3 fois» de la consommation de substances.
Consommation de substances et santé mentale
Les commentaires des deux groupes soit, les parents et les ados, démontrent que, pour un tiers des adolescents, la pandémie a eu des
répercussions négatives sur leur humeur ou sur leurs comportements. Parmi eux, presque 20% ont pensé à «consommer» pour faire face à la
situation. Le cannabis a été le premier des choix mentionnés, soit 65%, suivi par l’alcool avec 61%.
En 2020, la santé mentale des familles a été durement affectée par cette pandémie. Au fur et à mesure que progresse l’année 2021, la santé
mentale et le bien-être seront davantage mis de l’avant dans tous les programmes et projets de JSDC – et ce, par le biais de nos messages de
sensibilisation, de nos outils d’information et de notre site web. Pour y arriver, nous travaillons en étroite collaboration avec les membres de
notre comité consultatif et d’autres experts en la matière.

3 Association canadienne pour la santé mentale
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APPUYER
Avec toutes les turbulences causées par cette pandémie, les parents et autres adultes de confiance continuent d’être les plus importants agents
de changement dans la prévention de la consommation problématique de substances par les jeunes gens. Nous sommes enthousiastes à
l’idée de concevoir et d’élaborer des outils et des moyens de plus en plus pertinents et efficaces afin de les soutenir.

IL EST IMPORTANT D’AVOIR DES CONVERSATIONS RÉFLÉCHIES AVEC LES ENFANTS SUR LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES PARCE QUE :
• En Ontario, un étudiant sur 10 au secondaire avoue se servir
d’antidouleurs qui ne lui ont pas été prescrits et la majorité
d’entre eux les ont trouvés à la maison; 4
• un ado sur 3 (35%) âgé entre 15 et 19 ans avoue avoir
vapoté à un moment donné de sa vie et 15% des jeunes ont
vapoté au cours des 30 derniers jours;5
• parmi les jeunes au Canada âgés entre 10 et 24 ans, une
hospitalisation sur vingt est reliée à un méfait causé par la
consommation de substances et la consommation de cannabis
compte pour 40% des hospitalisations;6
• les jeunes gens âgés entre 15 et 24 ans sont plus susceptibles
de souffrir de maladies mentales et/ou de troubles liés à
l’usage de substances que tout autre groupe d’âges; 7
• les personnes atteintes d’une maladie mentale sont deux fois
plus susceptibles d’avoir un problème de consommation de
substances que la population générale.8

Les parents sont la source première d’information relative aux substances pour les adolescents.
63% des adolescents âgés de 13 à 19 ans ont cité que leurs sources privilégiées d’information au sujet des drogues sont leurs parents et le
milieu scolaire.9
JSD continue d’être à l’avant-plan de la sensibilisation en matière de prévention des drogues afin de soutenir les parents et adultes de
confiance et de leur fournir l’information et les outils nécessaires en vue de conversations franches, réfléchies et intelligentes avec leurs jeunes.

Avec votre soutien, nous pouvons faire plus!
4 CAMH, 0HSDUS 2019
5 Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine (ECTN) : sommaire des résultats pour 2019
6 ICIS, Institut canadien d’information sur la santé
7 Pearson, Janz et Ali (2013). Panorama de la santé: Troubles mentaux et liés à l’usage de substances, Statistiques Canada
8R
 ush et al. (2008). Prévalence de la consommation cocomitante de substance et d’autres troubles mentaux dans
la population canadienne. Revue canadienne de psychiatrie.
9 Étude de suivi de JSDC (2020)
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UN MOT DE
PAUL ALLISON
PRÉSIDENT DU CONSEIL

CHANTAL VALLERAND
DIRECTRICE GÉNÉRALE

« Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles.»
–William Arthur Ward
Cette année, la COVID–19 a engendré des défis sans précédent pour toutes les entreprises et le milieu de la
philanthropie a été particulièrement touché. Nous avons dû nous adapter afin de mettre en lumière la pertinence de
notre message dans ce contexte de pandémie.
Plus que jamais, il s’avérait crucial de soutenir les familles afin qu’elles puissent trouver des façons de rester calme et de
préserver leur santé physique et mentale.
Notre équipe a fait preuve de détermination, de créativité et de persévérance afin que Jeunesse sans drogue Canada
puisse poursuivre son travail de soutien après des familles.
Notre premier objectif demeure la réduction de la consommation problématique de substances chez les jeunes. 90%
des personnes aux prises avec un problème de dépendance ont commencé à consommer avant 18 ans, et notre
mission consiste à faire en sorte que chaque jeune puisse vivre sa vie à l’abri d’un tel fardeau. JSDC encourage les
parents à jouer un rôle décisif dans la promotion de comportements sains, et ainsi contribuer à réduire la consommation
problématique de substances parmi nos jeunes.
Depuis notre création, JSDC a élaboré avec succès des campagnes de sensibilisation et de prévention en faisant appel
à certaines des meilleures agences de publicité qui, bénévolement, conçoivent nos messages. Au cours de la dernière
décennie, nous avons lancé 15 campagnes de sensibilisation plus percutantes les unes que les autres. Grâce à notre
relation privilégiée avec plus de 60 partenaires média qui diffusent gratuitement nos messages, encore cette année
nous avons pu rejoindre des millions de Canadiens (une valeur média de plus de 20 millions de dollars), – ce qui
fait de JSDC l’un des plus importants annonceurs de ce genre. Même dans un contexte de pandémie, nos généreux
partenaires étaient au rendez-vous et nous ont appuyés – nous tenons à les remercier chaleureusement.
Nous souhaitons aussi exprimer notre gratitude envers les membres du Comité consultatif qui ont collaboré
généreusement à notre série de vidéos et aux membres du Conseil d’administration pour leur soutien indéfectible.
Ensemble, nous abordons 2021 avec une énergie renouvelée et la certitude de contribuer positivement au soutien des
familles canadiennes qui ont besoin de nous… plus que jamais.

Paul Allison 			
Président du conseil 		

Chantal Vallerand
Directrice générale
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ÉTATS FINANCIERS
Dépenses 533 199 $

Revenus 644 637 $

366 568 $
Campagnes

627 390 $

Dons, subventions
et commandites

106 788 $

Levée de fonds

17 247 $
Intérêts et autres revenus

38 563 $

Administration

21 280 $
Recherche

2020

22 000 000 $
20 000 000 $
18 000 000 $
16 000 000 $
14 000 000 $
12 000 000 $
10 000 000 $
8 000 000 $
6 000 000 $
4 000 000 $
2 000 000 $
0$
Services pro bono
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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 (30) experts talentueux, engagés et étroitement impliqués dans les domaines de
l’usage problématique 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.

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre Conseil d’administration est composé de Canadiens influents qui donnent de leur temps
pour appuyer les activités et l’équipe de Jeunesse sans drogue dans l’atteinte de leurs objectifs.
PRÉSIDENT - Paul Allison
Luc Béliveau - Administrateur
Nicolas Caprio – Administrateur
France Chrétien Desmarais – Administratrice
Lucie Dutil – Administratrice/Comité de gouvernance
Tracy Ewing – A
 dministratrice/Présidente
du comité de gouvernance

Dave Friesema – Administrateur/Comité des finances
Debra Hewson - Administratrice
Jean-Michel Lavoie – Administrateur
Raymonde Lavoie – A
 dministratrice/Présidente, Comité du marketing
Christophe Lecomte – Trésorier
Rich Padulo – Administrateur/Comité du marketing
Giuseppe Papia – Administrateur

CONSEILLÈRE SPÉCIALE AU CONSEIL – Janine Davies
CONSEILLÈRE AU COMITÉ DE MARKETING – Danièle Perron

RAPPORT D’IMPACT | 2020

NOTRE
ÉQUIPE

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
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