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Cette première année en tant que président du Conseil de direction de Jeunesse sans drogue Canada fut un réel honneur pour moi. Je 
remercie sincèrement les autres membres du Conseil et le personnel dévoué de l’organisme pour leur soutien indéfectible.  

Prendre la relève de mon prédécesseur Dick Pound était une tâche intimidante. Au cours de son mandat de cinq ans, Jeunesse sans 
drogue Canada, un organisme auparavant inconnu, s’est transformé en une force nationale en matière d’éducation sur les drogues et 
de prévention. Avec son grand leadership et sa remarquable vision, Dick a su faire une différence dans la vie des jeunes et de leurs 
familles. Mes collègues membres du Conseil, moi-même et de nombreux autres intervenants sommes plus déterminés que jamais à 
instruire les parents et les jeunes concernant la prévention de l’abus de drogues et je suis heureux de reprendre le flambeau pour faire 
en sorte que JSD continue de rayonner positivement au Canada.  

Ma principale tâche sera toujours de travailler avec mon équipe de bénévoles et les membres du personnel pour enseigner aux 
parents ce qu’ils peuvent faire pour tenir leurs jeunes loin des dangers de la drogue. En tant que parents, nous voulons toujours ce 
qu’il y a de mieux pour nos enfants. Nous faisons tout pour les protéger de tous les risques susceptibles de leur causer du tort et pour 
leur fournir un environnement sain où ils peuvent s’épanouir en toute sécurité. 

Pour ce faire, l’éducation et la prévention demeurent nos meilleures alliées. Par exemple, pour éviter les noyades, nous apprenons à 
nos enfants à nager. Au Canada, le taux d’inscription des jeunes à des cours de natation est parmi les plus élevés et sans surprise, le 
taux de noyades y est très bas malgré la présence d’un nombre impressionnant de lacs et de rivières.  

De la même façon, nous devons prévenir l’abus de drogues en renseignant nos enfants sur les dangers des drogues auxquelles ils 
peuvent être exposés tous les jours, que ce soit à l’école, dans la rue, au centre commercial, dans leur quartier ou même à la piscine 
municipale. La prévention commence par l’éducation de nos enfants au sujet des drogues. Nous devons leur apprendre à tenir le cap 
lorsqu’ils font face à des pressions sociales qui pourraient les mener à l’expérimentation.  

Cette année, JSD Canada a connu une grande transformation et nous ne cessons d’étoffer notre équipe avec des gens qui partagent 
notre mentalité. Dernièrement, nous avons d’ailleurs été ravis d’accueillir Luc Béliveau, associé et président du Conseil chez Fasken 
Martineau, et Dave Friesema, chef de la direction de Sleep Country Canada et Dormez-vous ?, pour renforcer encore davantage notre 
Conseil de direction. 

Pour démontrer de manière tangible la valeur que revêt la prévention de l’abus de drogues pour la société, nous avons mandaté 
l’équipe du programme McGill Not-for-Profit Consulting pour évaluer le coût de la toxicomanie chez les adolescents et la valeur de la 
prévention. D’après leur étude, un adolescent toxicomane coûte à la société 450 000 $ tout au long de sa vie. L’équipe a également 
conclu que les interventions de JSD permettaient de réduire les abus de drogue chez 700 adolescents par an, ce qui correspond à un 
retour sur investissement de 315 millions de dollars chaque année sur le plan social. 

Nous visons toujours le plus haut niveau qui soit en matière d’efficience et d’efficacité. Ainsi, pour chaque dollar reçu en don, JSD 
Canada offre plus de 39 $ en contributions non financières.  

Nous avons de grands projets pour 2018 et les années à venir et nous sommes reconnaissants de l’important soutien reçu de nos 
sociétés donatrices et de nos donateurs individuels. Je suis impatient de poursuivre mon travail avec mes collègues du Conseil de JSD 
Canada et notre personnel dévoué pour freiner l’abus de drogue chez nos jeunes et améliorer ainsi la vie de bien des gens.  

Paul Allison 

Message de notre président 



	  

	  

	  

Chers amis, 

2017 a été une année chargée pour JSD Canada. 

Le cannabis a fait les manchettes toute l’année et cela se poursuivra jusqu’à la légalisation de sa consommation à des fins récréatives, 
à l’automne 2018.  

L’opinion publique est partagée quant à savoir si cette légalisation est souhaitable ou non. Toutefois, selon notre sondage de suivi 
annuel sur les attitudes, presque tous les parents (94 %) s’accordent pour dire que les messages de prévention seront de première 
importance une fois que le cannabis aura été légalisé. C’est pourquoi nous avons préparé une brochure détaillée intitulée « Parler 
Cannabis », dont nous avons fait la promotion dans une campagne médiatique à l’échelle nationale. Cette brochure gratuite approuvée 
par Santé Canada, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, la Société canadienne de pédiatrie, 
l’Association des psychiatres du Canada et des dizaines d’autres organisations professionnelles a connu une forte popularité, avec 
plus de 100 000 exemplaires téléchargés ou commandés par la poste en 2017 seulement. 

JSD Canada a imaginé une campagne unique sur la conduite sous l’influence de la drogue. Acclamée internationalement, cette 
campagne intitulée « Un appel sans réponse » et conçue pour aider les parents à engager la conversation avec leurs enfants exploitait 
l’outil de communication par excellence entre les parents et les jeunes : le téléphone mobile. 

Une troisième campagne a été mise sur pied pour poursuivre les efforts de sensibilisation à l’égard du troisième type de substances le 
plus utilisé par les adolescents après l’alcool et le cannabis, soit les médicaments sur ordonnance. JSD évalue à 375 000 le nombre 
d’adolescents canadiens qui utilisent à mauvais escient les médicaments sur ordonnance, et plus de la moitié d’entre eux (55 %) 
affirment se les procurer à la maison. Le site Web « SecurisezVosMédicaments.ca » invite les parents à ranger en lieu sûr tous les 
médicaments à haut potentiel d’abus, et à rapporter à la pharmacie les médicaments qui ne servent plus. En 2017, avec l’aide de nos 
partenaires, Pharmaprix/Loblaw et les membres de l’Association pour la récupération de produits santé, plus de 725 tonnes de 
médicaments ont pris le chemin des pharmacies locales. 

Du côté d’Ottawa, Jeunesse sans drogue Canada a comparu devant deux comités parlementaires permanents et a participé à un 
congrès national sur le cannabis. Tout au long de l’année, JSD a été très présent dans les médias nationaux pour affirmer haut et fort 
la nécessité de protéger nos jeunes.  

Notre site Web, JeunesseSansDrogueCanada.org, demeure la source principale d’information pour de nombreux parents. Près de 
200 000 personnes ont visité notre site en 2017 et la majorité d’entre elles (72 %) l’ont trouvé très instructif. Nous avons entamé des 
démarches pour améliorer encore davantage l’expérience utilisateur en 2018. 

Notre impact phénoménal peut être attribué en totalité à l’apport généreux de nos sociétés donatrices, de nos multiples partenaires qui 
nous offrent de l’aide non financière et des gens comme vous. En 2017, avec l’équivalent de plus de 20 millions de dollars reçus en 
contributions non financières, Jeunesse sans drogue Canada était l’un des organismes les plus efficaces et efficients en son genre au 
Canada. 

Pour terminer, j’aimerais remercier notre personnel dévoué et notre Conseil de direction bénévole. Ils ont travaillé sans relâche et ont 
su faire une énorme différence dans la vie des familles canadiennes. 
 
Marc Paris 

Message de notre directeur 
général 



	  

 

Un appel sans réponse 

 

 

Trousse Parler Cannabis  

 

 

Il a... Elle a... SécurisezVosMédicaments.ca. 

    

  

 

Nos campagnes de 
2017 

En 2014, une étude menée par la Fondation de recherches sur les blessures 
de la route a révélé que la marijuana était la drogue la plus souvent détectée 
dans le sang des conducteurs décédés qui étaient âgés de 16 à 19. 

Dans le sondage de JSD effectué en 2017, 71 % des parents affirmaient que 
leur enfant ne monterait jamais en voiture avec un conducteur sous l’effet du 
cannabis.  

Parallèlement, 41 % des jeunes de 16 à 19 ans étaient d’avis que 
consommer du cannabis avant de conduire n’était pas aussi grave que de 
conduire sous l’effet de l’alcool et un jeune sur cinq croyait que l’effet du 
cannabis pouvait même faire de lui un meilleur conducteur. 

JSD a décidé d’utiliser l’humour pour rejoindre les parents et leur 
faire savoir qu’ils pouvaient obtenir de l’aide avant d’aborder le sujet 
du cannabis avec leurs enfants. La campagne de promotion de la 
trousse Parler Cannabis a été extrêmement efficace pour convaincre 
les parents de commander ou de télécharger la brochure. 

	  

Notre campagne nationale actuelle de récupération des médicaments est une 
réussite sans précédent. Notre dernière campagne porte sur certaines 
choses que vous ne voulez pas léguer à vos enfants.	  



   	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

 

 

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 
2017, nous avons reçu des dons de plus de 22 000 000 de dollars en temps publicitaire et en contributions non financières. Compte 
tenu de ces dons, nos dépenses totales représentent 2,3 pour cent de la totalité des dons reçus. 

 

 

 

 

 

	  451	  500	  $	  

	  98	  037	  $	  
[VALUE]	  

Dons	  de	  sociétés	   Dons	  de	  par?culiers	   Intérêts	  

	  443	  601	  $	  

	  69	  061	  $	  

Programmes	  et	  produc?on	   Administra?on	  

	  	  	  $	  

5	  000	  000	  $	  

10	  000	  000	  $	  

15	  000	  000	  $	  

20	  000	  000	  $	  

25	  000	  000	  $	  

Revenus	  -‐	  aide	  non	  
financière	  

Revenus	  -‐	  dons	   Dépenses	  

2017	  

Nos données 
financières 

Revenus* 
551 525 $ 

Dépenses 
512 662 $ 



	  

	  

 

 

 
Président d’honneur       Président émérite 
Son Excellence le très honorable David Johnston (une partie de l’année) Richard W. Pound, C.C., OQ, Q.C. 
C.C., C.M.M., C.O.M., C.D.      
Gouverneur général du Canada     
 

Conseil de direction 
Paul Allison (président)   Dimitri Gourdin  Julie Payette O.C. (une partie de l’année) 
France Chrétien Desmarais O.C.  Jean-Michel Lavoie Raymonde Lavoie 
Nicolas Caprio    Christophe Lecomte  Dave Friesema 
Lucie Dutil    Jim McCoubrey  Luc Béliveau 
Tracy Ewing    Lisa Mierins-Smith 
Clint Forester    Rich Padulo 
 
Directeur général 
Marc Paris 
 
Coordonnatrice, Relations avec les partenaires des médias 
Nicole Levac 
 
Gestionnaire de communauté/marketing numérique/coordonnatrice des médias sociaux 
Susan Hutt	  

Notre équipe 


