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Communiqué de presse

Liberté de choisir fête ses 30 ans d'activités
Le 13 novembre dernier, Liberté de choisir a souligné ses 30 ans d'existence. L'équipe a profité de
l'assemblée générale annuelle afin de rassembler les membres et les partenaires de l'organisme et
ainsi les remercier en leur offrant une conférence bilan sur la légalisation du cannabis, offerte par
Jean-Sébastien Fallu, Ph. D. 
 
Au cours de la dernière année, les membres du conseil d'administration, ainsi que toute l'équipe de
Liberté de choisir, a complètement actualisé sa programmation par l'entremise du projet Mieux
prévenir à tous les niveaux. Tous les partenaires ont été mis à contribution en répondant à un
sondage sur les besoins du milieu en prévention des dépendances. Les célébrations du 30e
anniversaire ont donc été le moment parfait pour faire le lancement de cette toute nouvelle
programmation.
 
« Nous avons le souci d'offrir une programmation complète et actuelle en considérant les besoins
des jeunes, leurs nouvelles réalités et respectant les meilleures pratiques en prévention »,
mentionne Céline Lefebvre, chargée de projet.
 
Le maire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux, la conseillère politique de
Monsieur Claude Reid, Vickie Courchesne ainsi que la députée fédérale de Salaberry-Suroît,
Claude De Bellefeuille, ont également pris la parole, lors de l'événement, pour souligner les 30 ans
de Liberté de choisir.
 
Marie-Josée Dumas, directrice de l'organisation, a tenu à remercier les nombreux donateurs, plus
particulièrement, l’apport important d’un de ces partenaires, TransCanada Corporation, pour ses
10 ans de collaboration. Cette année uniquement, ils ont offert 10 000 $ pour soutenir les activités
et en 10 ans, c’est plus de 50 000 $ qu’ils ont investi en prévention sur le territoire. 
 
Madame Dumas tenait également à remercier la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour sa
contribution à cette soirée, le comité cannabis issu la Table de concertation jeunesse Beauharnois-
Salaberry et Santé Canada pour leur soutien financier.
 
Un prix national en prévention portera le nom de Céline Lefebvre
Lors du tout premier colloque du Réseau en dépendance et usage de substance (CREDUS) qui
s'est déroulé à Thetford Mines en octobre dernier et auquel participait toute l'équipe de Liberté de
choisir, un prix national a été remis à Madame Céline Lefebvre. 
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L'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID), a créé un prix
portant le nom de Céline Lefebvre qui sera remis aux deux ans à un organisme en prévention
des dépendances pour souligner le travail, l'implication et le dévouement pour cette cause. Au
cours de sa carrière, Céline Lefebvre a travaillé d'arrache pied pour l'intérêt et la santé des
jeunes du territoire de Liberté de choisir. Depuis le tout début, ce sont ces jeunes qui l'ont
motivée à développer une programmation complète pour la promotion des saines habitudes de
vie et la prévention des dépendances.
 
Elle a été directrice de Liberté de choisir pendant 25 ans avant de passer le flambeau en 2014 à
Marie-Josée Dumas. Toujours aussi active dans le milieu, elle est maintenant chargée de projet,
conseillère et elle continue de former la relève d'éducateurs et de directions dans le domaine à
travers le réseau au Québec. Son expertise a également été sollicitée en France et à l'Ile de la
réunion.
 
« Céline Lefebvre a été la première membre en prévention à l'AQCID et elle a mobilisé les
organisations qui compte maintenant plus de 35 partenaires membres au Québec », précise
Lynda Villeneuve, présidente du comité prévention de l'AQCID et directrice de l'organisme Action
Dépendance. 
 
« Céline Lefebvre est un mentor et nous souhaitons la garder très proches de nous pour encore
plusieurs années, affirme Marie-Josée Dumas. Depuis que j'ai repris la relève à la direction, nous
avons une vision commune et nous développons plusieurs projets ensemble, entres autres, pour
trouver tous les moyens de consolider notre offre de service auprès des jeunes et de leurs
familles », conclu Marie-Josée Dumas.
 
Liberté de choisir est un organisme visant, par plusieurs moyens, la promotion des saines
habitudes de vie et la prévention des dépendances ainsi que les problèmes associés, auprès des
jeunes et de leur entourage dans leurs différents milieux de vie. Les activités de prévention
s'offrent sur le territoire des MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, de
Vaudreuil-Soulanges et de Roussillon.
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