
Vision

S’attaquer à des questions particulières :
• Accroître la sensibilisation et la 

compréhension de la consommation 
problématique de substances

• Réduire les méfaits liés à l’alcool
• Prévenir la consommation problématique 

de produits pharmaceutiques
• S’attaquer aux enjeux reliés à l’application 

de la loi
• S’attaquer à l’Ensemble des troubles 

causés par l’alcoolisation foetale (ETCAF)

Établir des environnements favorables qui mettent en valeur la santé et la résilience des 
personnes, des familles et des collectivités de façon à prévenir les problèmes liés à la 

consommation problématique d’alcool et d’autres drogues et substances

La consommation problématique
de substances est une question

de santé

La consommation problématique
de substances est définie

par des facteurs sociaux et autres

Des interventions réussies pour réduire les méfaits liés à l’alcool et aux 
autres drogues et substances réunissent toute la gamme d’approches 
relatives à la promotion de la santé, à la prévention, au traitement, à 

l’application de la loi et à la réduction des méfaits

L’action est fondée sur les connaissances, 
les données probantes et elle est évaluée 

en fonction des résultats

Les droits de la personne
sont respectés

La responsabilité, la prise en charge et l’imputabilité
sont comprises et acceptées de tous

Des partenariats solides
sont le fondement de la réussite

Les personnes
les plus touchées participent

de façon significative

Réduire les méfaits liés à l’alcool et aux autres drogues et substances 
crée des collectivités plus sécuritaires et en meilleure santé

Réduire les méfaits liés à l’alcool et aux autres 
drogues et substances au niveau individuel, familial et 

communautaire dans l’ensemble du Canada

Mettre sur pied l’infrastructure propice à la
réalisation des objectifs :

• Appuyer le perfectionnement de la main-d’oeuvre
• Accroître la qualité, l’accès, et les options 

de traitements de la consommation nocive 
de substances, incluant les troubles de la 
consommation de substances

• Mettre en oeuvre un programme national 
de recherche et faciliter le transfert des 
connaissances

• Moderniser les cadres législatifs, réglementaires 
et stratégiques

Pallier aux besoins de populations 
clés :

• Se concentrer sur les enfants  
et les jeunes

• Tendre la main aux 
communautés du Nord 
canadien

• Supporter les peuples Inuit, 
Métis et des Premières Nations 
en abordant leurs besoins

• Donner suite aux questions 
relatives aux délinquants

Objectifs

Principes

Priorités

Cadre national d’action pour réduire les méfaits liés à l’alcool
et aux autres drogues et substances au Canada

TOUTES LES PERSONNES AU CANADA VIVENT DANS UNE SOCIÉTÉ EXEMPTE DES MÉFAITS LIÉS À L’ALCOOL ET AUX AUTRES DROGUES ET SUBSTANCES


