POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : à l’attention des journalistes généralistes, de la santé et de
l’éducation

Le CCDUS lance la tournée nationale de discussion #RethinkTheDrink en collaboration
avec PEP-MA
27 septembre 2017 — Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS),
le Partenariat en éducation postsecondaire – Méfaits de l’alcool (PEP-MA) et l’auteure Ann Dowsett
Johnston présenteront un groupe d’experts itinérant aux étudiants du postsecondaire pour une
discussion franche sur le calage d’alcool sur campus.
Occasion pour les médias de discuter de la question du calage sur campus
Quoi :

Un groupe d’experts voyageant partout au Canada pour discuter du calage d’alcool sur
campus et susciter des discussions éclairées sur la consommation d’alcool, l’alcool dans la
culture populaire et la réduction des méfaits de l’alcool. Il y aura des discussions sur les
Directives de consommation d’alcool à faible risque qui proposent des limites pour la
consommation d’alcool, ainsi qu’une définition de verre standard. Ces échanges permettront
aux jeunes de prendre des décisions éclairées au sujet de leur consommation d’alcool.

Qui :

Catherine Paradis, Ph. D., analyste principale, Recherche et politiques, au CCDUS et
coprésidente du PEP-MA
Ann Dowsett Johnston, auteure du livre Drink: The Intimate Relationship Between Women
and Alcohol

Quand : Automne 2017
Où :

Sept endroits au Canada, en commençant par l’Université Queen’s le 27 septembre 2017

Le PEP-MA (www.pepma.ca) est une initiative regroupant des cégeps, collèges et universités du
Canada, Universités Canada et le CCDUS. Les membres du PEP-MA mettent en commun des
stratégies et des pratiques exemplaires portant spécifiquement sur les enjeux liés à l’alcool sur
campus. Le groupe mise sur un cadre d’action stratégique factuel, créé par le CCDUS, pour aider les
équipes de campus, composées d’étudiants, d’employés et d’enseignants, à atteindre leur but, soit
réduire les méfaits associés à la consommation d’alcool sur campus.
Personne-ressource : Media@ccsa.ca I Twitter : @CCDUScanada

Les opinions exprimées par le PEP-MA ne reflètent pas nécessairement celles du CCDUS ou de Santé Canada.
Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des
conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant
les connaissances et en rassemblant divers points de vue.
Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles
du gouvernement du Canada.
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