
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Montmagny, le 9 février 2016  –   Monsieur Robert Guay, président du conseil d’administration d’Action Jeunesse 

Côte-Sud et Monsieur Jean Laberge, président de la Fondation Richelieu Montmagny sont heureux d’annoncer une 

contribution financière de 10 000$ de la Fondation Richelieu Montmagny à la poursuite du programme Ensemble, 

on D-Tox pour l’année 2015-2016. 

 

Ensemble, on D-Tox est un programme de prévention de la consommation abusive de drogues chez les jeunes 12-17 

ans dans les MRC de Montmagny et l’Islet. Une première phase a été réalisée de 2005-2008. En 2010, une deuxième 

phase est réalisée grâce à un soutien financier de la Stratégie Antidrogue de Santé Canada. En décembre 2013, le 

programme se retrouve sans financement récurrent. Depuis, ce temps, les actions se poursuivent grâce aux 

contributions financières de divers bailleurs de fonds dont la Fondation Richelieu Montmagny pour cette année.  

 

En effet, « le conseil d’administration de la Fondation a été sensible à l’importance du programme de prévention de 

consommation de l’alcool et des drogues chez les jeunes. Il appuie sans réserve les interventions menées dans les 

écoles primaires et secondaires ainsi que l’utilisation des outils développés. Le conseil se réjouit aussi des résultats 

obtenus du programme Ensemble, on D-Tox. » a mentionné le président. 

 

La remise du chèque a eu lieu le 8 février dernier lors d’un souper avec les membres du Club Richelieu suite à une 

brève présentation en lien avec le programme. Nous voulons aussi en profiter pour souligner l’appui des membres 

du Club Richelieu quant à  leur réceptivité par rapport à notre demande. 

 

La mission de la Fondation Richelieu Montmagny consiste à recueillir, maintenir des fonds et faire des dons à des 
organismes de bienfaisance œuvrant auprès de la jeunesse.  
 

Ensemble, on D-Tox est un programme avec une approche large, dans le but d’augmenter les 
facteurs de protection des jeunes, tant internes qu’externes. Il vise à développer des habiletés 
sociales des jeunes, à augmenter leurs connaissances en lien avec les drogues  et en lien avec les 
alternatives à la consommation. Le projet cible aussi les familles par l’augmentation des 
connaissances en lien avec les drogues et les compétences parentales. Il s’implique aussi auprès de la 
communauté pour augmenter leurs connaissances en lien avec la prévention de la consommation de 
drogues et en encourageant leur implication dans différentes activités de prévention. Finalement, les 
intervenants aussi sont ciblés, dans le but de les outiller pour qu’ils puissent mieux prévenir la 
consommation chez les jeunes. 

 
Bref, « Ensemble on D-Tox  » favorise l’implication de tous dans la prévention de la consommation abusive de 

drogues.  L a  p r é v en t i on  d e s  d r o g u es ,  f a i t e s  p a r t i e  d e  l ’ a c ti o n !  

 


