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Le Centre québécois de lutte aux dépendances fait peau neuve
Nouvelle identité et nouveau site web
Le 28 février 2017 – Artisan de la Stratégie intégrée de prévention des toxicomanies Apte,
le Centre québécois de lutte aux dépendances (CQLD) est heureux de déployer sa
nouvelle image de marque et son tout nouveau portail d’information rassemblant une
multitude d’outils et de ressources à l’intention des jeunes en milieu scolaire, des
intervenants des parents et des enseignants.
Le nouveau site www.cqld.ca, en ligne depuis déjà dix ans, met à la disposition des
internautes différentes formations et programmes, dont la Stratégie intégrée de
prévention des toxicomanies Apte, à l’intention des jeunes, parents et enseignants. Le
défi consistait à faire évoluer les outils de l'organisation pour faciliter la lecture des
données, en plus de faciliter l’expérience utilisateur.
« Nous pouvons maintenant étendre nos actions vers les parents grâce à la formation
Apte Parents et nous travaillons également à rendre disponible la formation Apte
Enseignants, une formation qui viendra soutenir l’action des enseignants auprès des
jeunes en milieu scolaire, souligne Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale du CQLD.
Ces nouveautés viendront s’ajouter à nos efforts de prévention, tout en nous assurant de
l’uniformité des messages de prévention véhiculés par les intervenants et les personnes
significatives qui entourent nos jeunes. »
La Stratégie intégrée de prévention des toxicomanies Apte
S’appuyant sur les normes sociales, les croyances des jeunes et l’harmonisation des
messages, la Stratégie intégrée de prévention Apte du CQLD a précisément pour but de
cibler les comportements à risque des jeunes vis-à-vis les substances psychoactives en
corrigeant leurs croyances erronées en matière de consommation de psychotropes.
Notons que le développement de cette stratégie a nécessité plus de 10 ans de travaux,
de recherche et des investissements majeurs de la part du CQLD et de Santé Canada.
Toutes les composantes de cette stratégie s’appuient sur les meilleures pratiques et ont
été dument évaluées.

À propos du CQLD
Le Centre québécois de lutte aux dépendances est un organisme indépendant et sans
but lucratif. Son champ d’action couvre l’ensemble des dépendances qui affectent le
bien-être de la population : alcool, drogue illicite, médicament, tabac, jeu problématique,
cyberdépendance, etc. Le CQLD a pour mission de soutenir la lutte aux dépendances au
Québec et au Canada en participant à l’avancement et au transfert des connaissances
dans ce domaine. Pour réaliser sa mission, il valorise le partage d’expertises, la
concertation entre tous les acteurs concernés, ainsi que la sensibilisation des
organisations et de la population face aux enjeux soulevés par les dépendances.
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