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Nouvelles coprésidente et coordonnatrice de projets du Partenariat en éducation
postsecondaire – Méfaits de l’alcool
Ottawa, 1er août 2018 — Le Partenariat en éducation postsecondaire – Méfaits de l’alcool (PEP-MA)
compte maintenant deux nouveaux membres, une coprésidente et une coordonnatrice de projets.
Ellie Sadinsky, de l’Université Queen’s, se joint à Catherine Paradis, Ph.D., du Centre canadien sur
les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), à la coprésidence du PEP-MA. Lauren Levett du
CCDUS, elle, est la nouvelle coordonnatrice de projets du Partenariat.
Ellie est directrice générale au bureau du vice-recteur et doyen des affaires étudiantes à l’Université
Queen’s. Elle s’implique dans le PEP-MA depuis maintenant deux ans : elle siège au comité
consultatif national et préside le comité des communications du PEP-MA, où elle s’occupe du site
Web, des relations avec les médias, des communications avec les membres et de la création de
documents du PEP-MA avec des employés du CCDUS. Ellie est membre de l’équipe de campus de
Queen’s chargée de mettre en application le cadre factuel du PEP-MA à l’Université.
Lauren travaille au CCDUS depuis 2016. À titre de coordonnatrice de projets, elle assurera la liaison
avec les membres et contribuera au succès des activités de collaboration et des travaux du PEP-MA.
« C’est avec plaisir que j’accueille Ellie en tant que coprésidente et Lauren en tant que
coordonnatrice de projets, a affirmé Mme Paradis. Ellie possède une grande expérience en gestion
de projets et en communication qui nous aidera à mieux informer les campus canadiens du PEP-MA,
et Lauren nous aidera à coordonner les nombreuses réunions et activités du PEP-MA grâce à ses
aptitudes en organisation et en planification. »
Ellie prend la relève de Scott Duguay, qui quitte la coprésidence qu’il a occupé avec succès pendant
deux ans. Scott a encadré le PEP-MA pendant une période de forte croissance et de grande activité.
Son grand leadership a permis d’établir des bases solides pour le PEP-MA, ce qui permettra
d’améliorer la santé et le bien-être des étudiants pour les années à venir. Au nom de tous les
acteurs impliqués dans le PEP-MA, nous tenons à remercier sincèrement Scott de son leadership, de
son enthousiasme et de son esprit de collaboration. Nous espérons continuer à travailler avec lui sur
des dossiers importants.
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Les opinions exprimées par le PEP-MA lui appartiennent et 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 digne de confiance, il
offre des conseils aux décideurs à l’échelle nationale en profitant du pouvoir des
recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.
Les activités et produits du CCDUS sont rendus possibles grâce à une contribution
financière de Santé Canada. Les opinions du CCDUS ne représentent pas forcément
celles du gouvernement du Canada.
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