COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Montmagny, le 14 novembre 2018 – Action jeunesse Côte-Sud
vous présente les résultats du portrait sur les habitudes de
consommation de drogues et d’alcool chez 1310 jeunes âgés entre
12-17 ans des quatre écoles secondaires des MRC de MontmagnyL’Islet. Cette étude, réalisée en 2017, s’inscrit dans le cadre du
projet Projet de prévention Jeunesse, soutenu par le Ministère de
la Sécurité Publique. Elle reproduit celle sur le portrait de
consommation des drogues et de l’alcool des jeunes, réalisée en
2011, sur le même territoire. Elle a permis aussi de récolter des
données sur les facteurs de protection que sont les passions et les
habitudes de vie.
De façon générale, la mise à jour du portrait confirme que la
consommation de drogues (incluant l’alcool) est en diminution
constante, et que l’âge de la première consommation est reporté,
comparativement aux résultats de 2011.
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Les jeunes et l’alcool en 2017







55% des élèves mentionnent avoir pris toute une consommation d’alcool et 28% quelques
gorgées pour y goûter comparativement à 79% (toute une conso) et 16% (quelques gorgées) en
2011
39% des répondants mentionnent avoir eu leur première consommation d’alcool avant leur
entrée au secondaire comparativement à 54 % en 2011.
9% des répondants ont débuté une consommation régulière d’alcool avant 15 ans
comparativement à 22% en 2011.
Le nombre de consommations excessives d’alcool a diminué de 9% par rapport à 2011, passant
de 32% à 21%
Les principaux motifs de consommation d’alcool par ordre décroissant sont : le plaisir, être avec
les autres, le stress et la détresse.

Les jeunes et les drogues en 2017





25% des adolescents ont déjà consommé au moins une drogue comparativement à 34% en 2011.
7% des consommateurs ont mentionné avoir débuté avant l’âge de 15 ans
82 % des jeunes n’ont jamais consommé de cannabis comparativement à 71% en 2011
Leurs principaux motifs sont : le plaisir, le stress et la détresse

Les jeunes et les autres substances



42% des jeunes ont déclaré avoir fait usage de la vapoteuse au cours de la dernière année
40% des jeunes ont consommé au moins une fois par mois une boisson énergisante (sans alcool)

L’étude a permis aussi de questionner les jeunes sur différents facteurs de protection, dont leurs
passions et leur réseau de soutien. Une très forte majorité des élèves ont une passion (87%), et
déclarent avoir au moins une personne significative autre que ses parents qui l’encourage ou à qui faire
appel en cas de difficulté (86%). De plus, une proportion de 94% des jeunes se sent supportée par au
moins un de ses parents.
En conclusion, la combinaison de ces données constitue un début d’explication pour comprendre
l’amélioration de la situation à l’égard de la consommation, en plus des différentes campagnes de
sensibilisation et ateliers offerts dans les écoles.
Le projet de prévention jeunesse a pour objectif de prévenir la consommation abusive de drogues chez
les jeunes 12-17 ans des MRC de Montmagny-L’Islet. Il est rendu possible grâce au soutien financier du
Ministère de la Sécurité Publique, soit 375 000$ jusqu’à son échéance, le 31 mars 2020. Ce dernier réunit
un ensemble de partenaires sociaux, communautaires, policiers et scolaires. Ces derniers se sont dotés
d’un plan d’action efficace. Voici quelques actions prévues pour les jeunes dont certaines sont réalisées
avec les Maisons des Jeunes du territoire et L’ABC des Hauts Plateaux: ateliers en classe, programme
d’intervention précoce, groupes de compétences sociales, activités en lien avec les saines habitudes de
vie, comités de jeunes, travail de milieu, etc. Pour les parents : création de capsules web en collaboration
avec le CISSS-CA et conférence pour les parents en collaboration avec Portage (en février 2019). Pour le
réseau des intervenants jeunesse : formation, création d’une équipe multisectorielle et rencontre de
cette dernière afin de partager l’expertise, les outils et d’adapter nos interventions. D’ailleurs, une
formation aura lieu le 12 décembre prochain pour les employeurs afin de les outiller sur les moyens
d’intervenir en milieu de travail en matière de consommation de drogues, alcool et autres substances.
Pour s’inscrire, vous pouvez communiquer à l’adresse suivante : actionjeunesse@outlook.com.
Pour plus d’information sur le projet et les actions, rendez-vous sur Facebook (Ensemble On D-Tox).
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