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Semaine de la prévention de la toxicomanie
Des ressources disponibles et accessibles
Québec, le 14 novembre 2016 – À l'occasion de la Semaine de prévention de la toxicomanie, qui
se teindra du 20 au 26 novembre, l'Association québécoise des centres d’intervention en
dépendance (AQCID) souhaite souligner l’importance des organismes qui œuvrent en prévention
de la dépendance au Québec.
Selon l’Institut de la statistique du Québec, environ 10 % des utilisateurs réguliers de cannabis
développent une dépendance1. « La toxicomanie est une problématique bien présente au Québec
qui affecte la vie quotidienne non seulement de la personne, mais de son entourage et de son
milieu direct. », déclare monsieur Vincent Marcoux, directeur général de l’AQCID. On estime qu’il
y aurait autour de 4% des consommateurs d’alcool qui présenteraient des problèmes de
dépendance et 2% des consommateurs de drogues2. « Il est important que les organismes en
prévention puissent agir avant que la problématique ne se crée », ajoute monsieur Marcoux.
« Au Québec, un éventail de programmes adaptés aux différentes tranches d’âges de la population
est disponible et gagne à être connu », rappelle monsieur Marcoux. C’est d’ailleurs la mission que
l’AQCID s’est fixée en présentant, sous forme de capsules vidéos, quelques-uns des projets déjà
mis en place par ses organismes membres. De plus, l’association se veut une source d’information
sur les différentes activités organisées à travers la province lors de la Semaine de prévention de la
toxicomanie.
Pour visionner les capsules vidéos de l’AQCID
https://www.youtube.com/channel/UCPVExtQ128DY28lYAFPn01A
Pour vous tenir informé des activités dans votre région
https://www.facebook.com/aqcidependance/
À propos de l’AQCID
L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) est une association
nationale regroupant près d’une centaine d’organismes communautaires œuvrant en
dépendance. Les membres de l’AQCID couvrent la prévention, le traitement, les milieux de vie,
l’aide et l’entraide et la réduction des méfaits.
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