
 
 

 
UN NOUVEAU PROGRAMME DE PRÉVENTION DES TOXICOMANIES POUR 

LES JEUNES DE 12 À 18 ANS 
 
Le Centre québécois de lutte aux dépendances (CQLD) lance un programme de prévention des 
toxicomanies chez les jeunes : le programme APTE. Ce dernier a profité du plus grand 
investissement au Canada pour un programme de prévention. Dans le cadre du Fonds des 
initiatives communautaires de la Stratégie antidrogue, Santé Canada a soutenu ce projet qui aura 
nécessité près de trois années de recherche et de travail. 
 
Le programme s’adresse aux intervenants qui travaillent avec des groupes de jeunes âgés entre 12 
et 18 ans. Il sera offert dans les écoles, les maisons de jeunes, les milieux sportifs et les milieux 
communautaires. Produit en français et en anglais, le programme APTE (APT program) sera 
distribué à travers le Canada. 
 
Selon le directeur général du CQLD, monsieur Michel Germain : « Le programme se démarque 
des autres du fait qu’il se fonde sur des évidences scientifiques et qu’il ait été validé auprès des 
jeunes. Il est basé sur les croyances des jeunes et sur l’harmonisation des messages. » Le programme 
APTE  tente de cibler les comportements vis-à-vis des substances psychoactives en agissant sur 
les croyances. Il renforce celles qui tendent vers la non-consommation ou une consommation 
éclairée et corrige les croyances erronées ou à risque pour réduire la prévalence de consommation 
et les méfaits qui y sont associés.    
 
Toujours selon monsieur Germain, « la pertinence d’un tel programme se fit sentir  devant le fait 
que les jeunes s’initiaient de plus en plus tôt à l’alcool et aux drogues. Ils banalisent souvent la 
consommation et reçoivent des messages contradictoires sur le sujet. » Devant le phénomène, le 
programme APTE  constitue donc une réponse novatrice qui devrait guider les jeunes vers une 
meilleure sensibilisation sur l’alcool et les drogues. 
 
Pour mener à bien son projet, le CQLD a collaboré avec l’Université du Nouveau-Brunswick, des 
écoles de la Commission scolaire de Montréal et Hockey Québec. Au total, près de 800 jeunes 
participèrent aux différentes étapes d’élaboration et d’expérimentation.  
 
Le CQLD est un organisme indépendant à but non lucratif qui a pour mission de soutenir la lutte 
aux dépendances au Canada, en participant à l’avancement et au transfert de connaissances dans 
ce domaine. Il est surtout connu pour avoir produit et publié le livre Drogues : Savoir plus, risquer 
moins.  
 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Internet www.cqld.ca. 
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