
 

Ce document a été produit grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées ne représentent pas 

nécessairement celles de Santé Canada.  Page 1 

Colloque régional de l’Atlantique 

25 octobre 2019 

Présenté par l’Université Dalhousie 

Participants 

Université Dalhousie, Université Saint Thomas, Université Acadia, Université Saint Mary’s, Université 

Mount Allison (nombre de participants : 8) 

Objectif du colloque 

Le colloque est une occasion pour les étudiants des provinces atlantiques de participer à une 

discussion régionale, de réseauter et d’échanger de l’information sur des initiatives de réduction des 

méfaits de l’alcool, qui portent notamment sur la culture de consommation et les caractéristiques et 

moteurs de cette culture, et d’identifier des initiatives réussies pilotées par des étudiants qui ont lieu 

sur chaque campus. 

Sujets de discussion  

 Guide de démarrage PEP-MA, guide d’action du PEP-MA et ses feuilles de travail, cadre 

stratégique PEP-MA 

 Exercice d’inventaire, et comment utiliser le cadre pour cerner les lacunes sur les campus 

 Présentation de Madi Sutton sur l’académie d’été LEAHP  

 Discussion sur la culture des campus, sous l’angle du cadre PEP-MA et de la réduction des 

méfaits liés à l’usage d’alcool et de substances 

Résultats 

 Difficulté dans certains établissements à obtenir l’aval des employés et professeurs plus âgés 

(agents de sécurité, cadres supérieurs) pour des initiatives de réduction des méfaits – instaurer 

une culture favorable à la réduction des méfaits prend du temps 

 Nécessité d’adopter des stratégies à volets multiples qui ciblent les étudiants et les rencontrent 

là où ils sont – formes que prennent ces stratégies sur les divers campus de la région atlantique 

 Échange d’information sur la planification réussie des initiatives et programmes – ce qui 

fonctionne et ce qui ne fonctionne pas – parce que plusieurs stratégies seront nécessaires pour 

rencontrer les étudiants là où ils sont 

 Discussion : nécessité d’offrir des programmes différents aux étudiants qui ne boivent pas, 

sachant que nombre d’entre eux sont des étudiants internationaux 

 Discussion : nécessité de sensibiliser les étudiants locaux à la consommation sécuritaire, par 

l’entraide entre pairs, d’une façon qui leur parle 

 Les établissements expliquent comment ils ont réussi à aborder les domaines stratégiques du 

cadre et là où les défis sont les plus nombreux 

 Les difficultés (collaboration avec la communauté et obtention de son aval) varient selon que le 

campus soit en milieu rural ou urbain 
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Prochaines étapes 

 Trouver un nouveau représentant étudiant qui participera à la réunion nationale de janvier et au 

congrès de l’ASEUCC de mai (le poste reste à pourvoir, mais quelques participants ont manifesté 

leur intérêt) 

 Les leaders étudiants et administrateurs continueront à créer des liens entre tous les 

établissements des provinces atlantiques pour faire avancer le travail 

 Envoyer les invitations pour le prochain colloque à la fin de l’été, pour assurer une meilleure 

participation régionale 

 Créer un groupe Facebook pour la région atlantique du PEP-MA pour discuter des initiatives et 

échanger de l’information entre les divers campus 

 Inviter les leaders étudiants des établissements non représentés pendant le colloque à devenir 

membres du groupe Facebook d’échange de connaissances 

Contenu supplémentaire 

Après avoir dû annuler deux colloques en raison du mauvais temps, les responsables de la région 

atlantique sont heureux d’avoir enfin pu réunir des étudiants pour parler de réduction des méfaits 

liés à l’usage d’alcool et de substances sur les campus. Le colloque régional de l’Atlantique a eu lieu 

le 25 octobre 2019 et a insufflé aux participants le désir de poursuivre l’excellent travail qu’ils font 

sur les campus et de trouver d’autres façons d’échanger de l’information sur les programmes et 

initiatives. 

Les perceptions négatives et bien ancrées qu’ont les employés et professeurs de certains campus 

par rapport à la réduction des méfaits créent des difficultés. Le PEP-MA pourrait aider en faisant de 

la sensibilisation et en informant les équipes d’administrateurs et d’étudiants de la région atlantique 

des initiatives et connaissances factuelles du CCDUS. Les étudiants pourraient alors amener leurs 

établissements à approuver une démarche de réduction des méfaits liés à l’usage d’alcool et de 

substances. C’est la seule façon de changer la culture de forte consommation d’alcool qui existe 

dans la région atlantique.  
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Des leaders étudiants parlent de la culture des campus, pendant le colloque régional  

PEP-MA de l’Atlantique 



Colloque régional de l’Atlantique 

Page 4 

 

Des leaders étudiants qui ont participé au colloque régional PEP-MA de l’Atlantique 


