
Venez partager vos idées ! 
 
Vos enfants francophones ont-ils de 14 à 24 ans? Vous inquiétez-vous de leurs habitudes de 
consommation d’alcool ou de drogues?  
Avez-vous entre 25 et 30 ans? Êtes-vous un ancien consommateur, et souhaitez-vous partager votre 
expérience et les facteurs qui vous ont aidé dans votre rétablissement? 
 
Le RLISS de Champlain vous invite à sa consultation publique le 16 mai, de 18 h 30 à 20 h, au 4200, rue 
Labelle, pièce 100 (stationnement gratuit). 
 
Partagez avec eux vos idées afin qu’ils puissent trouver les services susceptibles d’aider nos jeunes.  
 
Veuillez noter que le RLISS de Champlain animera des séances de consultation avec la jeunesse âgée de 
14 à 24 ans les 15 et 22 mai, de 17 h à 19 h, au Bureau des Services à la Jeunesse situé au 147, rue 
Besserer, à Ottawa. 
 
Vos idées peuvent faire la différence !  
 
Consultation animée par le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain.  
 
------------------------------------------------- 
 
ENGLISH 
 

The Champlain LHIN wants to hear from you! 
 
Are your children Francophone and between the ages of 14 and 24? Are you concerned about 
your child’s drug and alcohol use? 
 
Are you between the ages of 25 and 30 and a recovering alcoholic or drug user and wish to 
share with us your experience and what helped you in your recovery?    
 
The Champlain LHIN invites you to its public consultation on May 16, from 6:30 to 8 p.m., at 
4200 Labelle Street, suite 100, Ottawa. Parking will be free. 
 
Come and share your ideas with us so that we can identify the best services to support our 
youth.   
 
Please note that the Champlain LHIN is also hosting consultation sessions on May 15 and 22 at 
the Youth Services Bureau at 147 Besserer St, in Ottawa.  
This consultation is to identify new services for Francophones.  
 
Your ideas can make a difference! 
 
These consultations are hosted by the Champlain Local Health Integration Network.  


