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Le Conseil de la fédération lance une campagne de sensibilisation  

sur les drogues, incluant le crystal meth  
 
OTTAWA, 20 novembre 2006 – Le Conseil de la fédération lance aujourd’hui une campagne 
nationale de sensibilisation visant à mieux informer les jeunes et leurs parents sur les risques et 
conséquences reliés aux drogues chimiques, telles que l’ecstasy et les amphétamines. Cette 
campagne, qui coïncide avec la Semaine de sensibilisation aux toxicomanies, vise à atténuer 
les répercussions catastrophiques de ces drogues qui provoquent la dépendance. 
  
La campagne en deux volets aura recours à Internet et aux publicités dans les journaux pour 
aiguiller les jeunes et leurs parents vers des ressources où ils pourront trouver de l’aide et de 
l’information. « La toxicomanie préoccupe tous les Canadiens », a déclaré le premier ministre 
de Terre-Neuve-et-Labrador et président du Conseil de la fédération, Danny Williams. « Nous 
encourageons fortement les parents canadiens et les jeunes à se renseigner sur les dangers 
reliés aux drogues et sur les ressources disponibles dans leur province ou leur territoire. »    
 
Lorne Calvert, premier ministre de la Saskatchewan, pilote cette initiative au nom du Conseil de 
la fédération et se réjouit des programmes mis en place pour combattre la consommation de la 
méthamphétamine, connue entre autres sous le nom de crystal meth : « Tout est une question 
de communication », dit-il. « Parler à vos enfants du crystal meth et des autres drogues peut 
faire la différence. Face aux toxicomanies, il faut aider les jeunes à faire des choix éclairés. » 
 
Le Conseil de la fédération reconnaît la nécessité de combattre la dépendance aux drogues 
chimiques, comme l’ecstasy et les amphétamines.  Lors de leurs rencontres annuelles de 2005 
et de 2006, les premiers ministres ont convenu d’agir afin de s’assurer que les Canadiens sont 
conscients des conséquences désastreuses que la dépendance aux drogues entraîne pour les 
individus, les familles et  les communautés.    
 
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, deux sites ont été créés : 
www.parlonsavecnosjeunes.ca pour les parents et www.parlonsdesdangersdesdrogues.ca pour 
les jeunes.   
 
Le Conseil de la fédération regroupe les treize premiers ministres des provinces et des 
territoires. Il permet aux premiers ministres de collaborer au renforcement de la fédération 
canadienne en favorisant des relations constructives entre les provinces et territoires et avec le 
gouvernement fédéral. 
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