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Qu’est-ce que la santé publique?

• Mandat de santé publique : 

• Surveillance de l’état de santé de la population
• Prévention des maladies, des traumatismes, 

des problèmes sociaux
• Promotion de mesures visant à améliorer 

le bien-être de la population
• Protection de la santé de la population

Loi sur la santé publique du Québec 

Plusieurs 
partenaires

Expertises 
variées

Populations dites 
vulnérables/inégalités 

de santé

Population : 
>1 personne



Plan
• Le cannabis: formes et modes de consommation

• Quelques données populationnelles sur la consommation

• Le cadre législatif

• Consommation et adolescence

• Éléments de réflexion: milieu scolaire

3

Objectifs de la présentation

1. Faire état des connaissances actuelles par 
rapport à la consommation du cannabis 

2. Discuter des préoccupations des milieux scolaires 
en matière de prévention des dépendances



La plante de chanvre cultivée (Cannabis sativa L.), divisée en sous-
espèces sativa, indica et rudealis, est la plante à partir de laquelle sont
produites diverses préparations psychoactives.

Le cannabis est composé de plus de 500 substances différentes, 
dont les deux principaux ingrédients actifs sont :

o le THC (delta-9 tetrahydro-cannabinol ou d-9-THC) : substance
qui provoque l’effet perturbateur (l’«euphorie»);

o le CBD (cannabidiol) : substance dont le potentiel thérapeutique
suscite l’intérêt. Il module les effets du THC.

Ce qu’est le cannabis



Cannabis séché

Composé de fleurs, de feuilles 

et de tiges

Haschich

Résine visqueuse séchée de la 

plante du cannabis 

Huile de haschich

Huile épaisse issue d’une 

extraction à l’aide de solvants.

Provient du cannabis séché ou 

du haschich 

Extraits de concentré de THC 

Concentré issu d’une extraction 

à l’aide de solvants. Apparence 

de cire ou de pâte

Cannabinoïdes de synthèse

molécules synthétiques qui 

imitent les effets du cannabis

Formes du cannabis



IngestionInhalation 

Le THC et les autres 
composants du cannabis 

sont absorbés par le 
système respiratoire

Inclut : la combustion et la 
vaporisation par chauffage

Mode de consommation le 
plus courant du cannabis

Le THC et les autres 
composants du cannabis 

sont absorbés par le 
système digestif et 

métabolisés par le foie

Inclut : les produits 
comestibles, les boissons 

infusées de cannabis et les 
teintures de cannabis

Les effets peuvent survenir 
jusqu’à 2 heures après 

l’ingestion

Topique

Le THC et les autres 
composants du cannabis 

sont appliqués sur la peau et 
absorbés par celle-ci

Inclut : les pommades, 
les huiles, les baumes 

et les crèmes

Le but de ces produits      
n’est pas de provoquer 

l’euphorie

Modes de consommation



Pipe à eauPipe à main

Papier à rouler Vaporisateur à chauffage Narghilé

Exemples d’accessoires pour inhaler le cannabis

«Dab rig»



Chocolat

Bonbons Boisson gazeuse

Teinture

Brownies

Exemples de produits pour ingérer le cannabis



Effets potentiels du cannabis sur la santé

Fonctionnement 
cognitif

 Développement du cerveau affecté chez les jeunes (25 ans)
 À court terme (24 h), mémoire, attention, capacité d’apprentissage 

perturbées et jugement altéré

Dépendance
 Le risque de développer une dépendance est estimé à environ 9 % 

chez tous les usagers, à 17 % chez ceux qui s’y initient durant 
l’adolescence et à 25 à 50 % chez les usagers quotidiens

Santé mentale

 Risque accru de psychose chez ceux qui
 commencent à consommer tôt
 consomment souvent
 ont des antécédents familiaux

Conduite 
automobile

 Dégradation de la capacité à conduire un véhicule entraînant une 
hausse du risque d’accident de la route avec blessures ou décès 

Système 
respiratoire

 Les fumeurs réguliers toussent plus, ont plus de sécrétions et sont 
plus sujets aux bronchites chroniques

Sources :  National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2017. The health effects of cannabis and cannabinoids: 
The current state of evidence and recommendations for research. Washington, DC : The National Academies Press. 
Volkow, N.D. et al. (2014). Adverse health effects of marijuana use. N Engl J Med 370 (23), 2219-2227.



QUELQUES DONNÉES

POPULATIONNELLES SUR

LA CONSOMMATION



Proportion1 de la 
population ayant 
consommé du 
cannabis (marijuana 
ou haschich) au cours 
des 12 derniers mois 
pour l’ensemble du 
Québec, 2014-2015

Source : Enquête québécoise sur la 
santé de la population 2014-2015, 
Institut de la statistique du Québec

1 Proportion ajustée selon la structure 
par âge (15 à 24 ans, 25 à 44 ans,
65 à 74 ans et 75 ans et plus)
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Source : Enquête sur le tabac, l’alcool, les drogues et le jeu chez les élèves du secondaire 
(ETADJES) 2013, données tirées de L’Infocentre de santé publique, INSPQ 
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Chez les élèves de secondaire 5 du Québec :
• 43 % ont fait usage de cannabis
• 16 % sont des consommateurs réguliers ou quotidiens (au moins 1x/semaine)

Source : Enquête sur le tabac, l’alcool, les drogues et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES) 2013, données tirées de 
L’Infocentre de santé publique, INSPQ 

Usage de cannabis dans la dernière année, 
élèves du secondaire, Québec (%)
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Lois, règlements,  
politiques publiques         
et règles dans les       
milieux  de vie

Commercialisation

Prévention, intervention 
et recherche

Prise de décision du 
consommateur

o Lois sur le cannabis et ses 
applications

o Familial, scolaire, travail, 
municipal, communautaire

o Offre du produit

o Distribution

o Prix

o Promotion

o Intervention pour prévenir 
et traiter l’abus de 
consommation

o Recherche (effets santé, 
traitement, etc. )

o Prix

o Risque légal et à la santé

o Normes sociales

Adapté de : Darnell, A.J. (2015) I-502 Evaluation Plan and Preliminary Report on Implementation. (Document no 15-09-3201). Olympia : 
Washington State Institute for Public Policy.

Déterminants de l’usage du cannabis



CADRE LÉGISLATIF
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Projets de loi C-45 et C-46

De manière générale le cadre national se 
concentre notamment sur :

Projet de loi 157

En plus d’établir le modèle de vente applicable 
au Québec, il fixe notamment des règles pour :

o La réglementation de la production commerciale

o L’adoption de normes de santé et de sécurité

o L’établissement d’interdictions criminelles

o La possession et l’usage 

o La vente et l’achat 

o Les produits 

o La promotion et la publicité  

o La sécurité routière

Cadres légaux fédéral et provincial



Dépôt des 
projets de loi     
C-45 et C-46

Dépôt du projet 
de loi 157

Étude des 
projets de loi 
par le Sénat

Étude 
détaillée 
du projet 

de loi

Adoption 
du projet de Loi 
(Chambre des 
communes)

Sanction 
royale

Entrée en 
vigueur 
de la loi 

sur le 
cannabis

Adoption et 
sanction 

du projet de loi

13 

avril 

2017

16 

novembre 

2017

Terminé

19 juin

2018

17 

octobre

2018

12 juin 

2018

21 juin 

2018

Cheminement des projets de loi

Entrée en 
vigueur 

de la « loi 
modifiant 

code 
criminel » 

18 

décembre

2018



Création de la Société québécoise du cannabis (SQDC)
o Points de vente distincts de la SAQ
o Vente en ligne

Création d’un Fonds de prévention et de recherche (25 M$ par an)

Accès et possession encadrés

o 18 ans et plus

o Possession maximale de 30 grammes dans un lieu public 

o Possession maximale de 150 grammes dans un lieu autre que public comme une résidence,   des particularités 
s’appliquent 

o Culture à  des fins personnelles

o Promotion et publicité strictement encadrées et limitées à de l’information

o Possession interdite dans certains lieux

Lieux d’usage
o Mêmes restrictions que pour le tabac, en plus de certains lieux dont :

– Terrains (collèges, universités, établissements de santé et de services sociaux);

– Aires extérieures utilisées pour l’attente d’un moyen de transport collectif;

– Voies cyclables.

Conduite automobile: tolérance zéro

Projet de loi 157: faits saillants



Enjeux Avantages

Statu quo

• Taux de consommation 
toujours élevés

• La criminalisation rend 
difficile la discussion 
ouverte et l’accès aux 
services

• Stigmatisation du 
consommateur

• Incapacité à exercer un 
contrôle sur la qualité du 
produit

• Coûts sociaux : 
judiciarisation, marché 
noir, violence criminelle

Légalisation

• Réduction des méfaits
• Encadrement de l’accessibilité
• Contrôle de la qualité du produit

• Connaissance de la composition 
du produit

• Produits avec un plus faible taux de 
THC 

• Possibilité de discussion ouverte et 
recherche d’aide au besoin

• Information sur la consommation 
sécuritaire

• Recherche et développement de 
connaissances plus facile

• Réduction de l’activité criminelle



Économies importantes en ce qui concerne              
le processus judiciaire

Création d’emplois, le versant économique           
de la question

Revenus de la vente du cannabis

Avantages économiques de la légalisation           
du cannabis



o Perte de l’effet dissuasif associé au statut d’illégalité

o Diminution de la perception du risque à la santé

o Hausse potentielle du nombre de consommateurs

o Risque de mélanges à d’autres substances  

o Pressions économiques et lobbying de l’industrie du cannabis

o Adaptation du marché illégal

Défis potentiels de la légalisation du cannabis



CONSOMMATION ET

ADOLESCENCE
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Jeunes Parents/Famille Milieux de vie

1
0

 à
 1

4
 a

n
s

 Impulsivité

 Stress, détresse

 Difficultés scolaires

 Estime de soi élevée

 Réussite scolaire

 Habileté à se faire des amis 

 Saines habitudes de vie

 Pratiques éducatives 

incohérentes

 Conflits familiaux

 Attitudes favorables 

des parents face 

à la consommation

 Supervision inadéquate 

des parents

 Lien d’attachement élevé

 Bonne communication et 

discipline axée sur la 

discussion

 Soutien de la famille élargie

 Rituels familiaux

 Faible appartenance ou 

engagement à l’école

 Règles permissives et 

attitudes des pairs quant 

à la consommation 

 Groupe de pairs positifs

 Engagement à l’école

 Partenariat entre l’école 

et la famille

 Disponibilité des ressources

Facteurs de risque () et de protection () 
chez les 10 à 14 ans



Jeunes Parents/Famille Milieux de vie

1
5

 à
 1

9
 a

n
s

 Difficultés scolaires

 Perceptions erronées sur 

la consommation

 Faibles habiletés sociales

 Stress, détresse

 Réussite scolaire

 Estime de soi élevée

 Bonnes habiletés de 

résolution de problèmes

 Saines habitudes de vie

 Supervision inadéquate des 

parents

 Faible attachement aux 

parents

 Lien d’attachement élevé

 Encadrement et supervision 

prévisible 

 Soutien entre les membres 

de la famille

 Rituels familiaux

 Faible appartenance ou 

engagement à l’école

 Pairs problématiques ou 

consommateurs 

 Normes permissives de la 

communauté quant à la 

consommation

 Présence d’un adulte 

significatif

 Engagement et 

appartenance dans plus d’un 

milieu

 Normes positives valorisées

 Disponibilité des ressources

Facteurs de risque () et de protection () 
chez les 15 à 19 ans



Jeunes Parents/Famille Milieux de vie

2
0

 à
 2

4
 a

n
s

 Rejet des rôles adultes 

traditionnels

 Stress, détresse

 Exploration de son 

identité

 Perception d’être capable 

de faire des choix et 

d’être indépendant

 Motivation à réussir

 Vivre seul

 Conflits familiaux

 Lien d’attachement élevé

 Équilibre entre l’autonomie 

et la relation avec la famille

 Être en couple

 Pairs consommateurs

 Normes permissives de 

la communauté quant 

à la consommation

 Obtenir un diplôme

 Avoir un emploi 

 Occasions d’exploration 

dans le travail et les études

 Lien significatif avec 

des adultes extérieurs 

à la famille

Facteurs de risque () et de protection () 
chez les 20 à 24 ans



Le système limbique (entre autres 
le siège des émotions) est mature 
au début de l’adolescence

Le cortex préfrontal (contrôle, 
planification, prise de décision) 
atteint sa maturité dans la 
vingtaine

Source: http://www.democritique.org/Cerveau/IMG/systeme-limbique-1.jpg

DONC : développement du plaisir
avant les capacités d’autocontrôle

Système limbique

Cortex préfrontal

Développement cognitif à l’adolescence



Motifs de consommation à l’adolescence

Par curiosité

Pour être high

Parce qu’un parent en 
consomme

Parce que mes amis en 
consomment

Pour me relaxer ou 
passer le temps

Parce que j’ai des 
symptômes de problèmes 
de santé mentale

Parce que c’est « cool »

Parce que c’est facile 
d’accès et disponible

Pour transgresser 
l’autorité



Objectifs visés en prévention

• Retarder l’âge d’initiation à la consommation

• Prévenir la consommation inappropriée (ex.: 

polyconsommation, câlage)

• Prévenir la consommation excessive

• Retarder la consommation régulière

• Réduire les méfaits chez les jeunes du 2e

cycle au secondaire (ex.: conduite avec facultés 

affaiblies, intoxication aigüe)

28



Les interventions
Prévention universelle 

– Agir avant l’apparition des problèmes
– Organismes communautaires, policiers préventionnistes, 

politiques, protocoles et codes de conduite scolaires

Prévention sélective
– Agir auprès des jeunes à risque
– Facteurs de risque à la consommation: individu et milieux de 

vie

Prévention indiquée
– Agir auprès des jeunes dont la consommation est en voie de 

devenir problématique

29



ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION:  
MILIEU SCOLAIRE
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1) La légalisation 
contribuera-t-elle à la 

banalisation et à 
l’augmentation de la 

consommation chez les 
jeunes?

2) Qu’en est-il de la 
consommation et de la 

possession sur le terrain          
de l’école?

3) Doit-on adapter les 
règles,  le code de vie et 
les activités préventives 

de l’école?

4) Quels sont les rôles et 
les responsabilités des 
différents intervenants 
de l’école et l’appui qui 

leur sera donné?

5) Est-ce que la 
consommation de 

cannabis entraîne le 
décrochage scolaire?

Préoccupations des milieux scolaires secondaires



o Données récentes, il est donc difficile d’établir une tendance

o La consommation chez les jeunes semble demeurer stable après la 
légalisation

o Légère augmentation dans la fréquence de consommation (Washington 
State, données non présentées)

Source : « Healthy Youth Survey 2016 Analytic 
Report », Washington State Department of Social and 
Health Services

Source : « Healthy Kids Colorado Survey », Colorado 
Department of Public Health & Environment, 2017

Consommation de cannabis dans le dernier mois, 
6ème, 8ème, 10ème et 12ème années entre 1990 et 2016

Consommation de cannabis demeure 
relativement stable chez les jeunes

L’effet de la légalisation sur la consommation           
des jeunes

Légalisation 
en 2012

Légalisation 
en 2012

Ouverture du marché 
récréatif en 2014

Ouverture du 
marché récréatif 
en 2014



Selon le projet de loi no 157 adopté le 12 juin 2018

o Interdiction pour un mineur de posséder du cannabis ou d’en donner

o Interdiction pour un individu d’avoir en sa possession du cannabis sur 
les terrains, dans les locaux ou dans les bâtiments mis à la disposition 
d’un établissement scolaire (préscolaire, primaire, secondaire, 
formation professionnelle, adulte en formation générale)

Consommation et possession sur le terrain  
de l’école



Occasion à saisir afin de :

o Réaffirmer le positionnement et les mesures mises en place

o Définir une position consensuelle et de convenir des mesures appropriées

Connaissances scientifiques suggèrent une séquence d’étapes 
à suivre afin de revoir ou rédiger les règles relatives à l’usage 
de substances :

Définir les 
principes qui 
mènent aux 

règles

S’assurer de 
connaître la 

situation relative 
à la 

consommation

Définir la 
position de 

l’école sur la 
possession et la 
consommation

Déterminer les 
mesures 

disciplinaires

Faire connaître 
les règles et les 

modalités 
d’application

Inscrire les règles 
au sein du code 

de vie

Prévoir des 
moyens pour 

évaluer 
l’efficacité

Règles et activités de prévention de l’école



Ancrages à considérer

o Entente de complémentarité des services entre le réseau 
de la santé et des services sociaux et le réseau de 
l’éducation

o Présence policière dans les établissements 
d'enseignement : cadre de référence

Collaborations et concertations locales existantes

Occasions de révision ou de clarification des rôles 
et des responsabilités

Rôles et responsabilités des différents 
intervenants de l’école



• Le décrochage scolaire dépend de nombreux facteurs 
dont les traits de personnalité, l’environnement 
scolaire et l’environnement familial.

• L’analyse des études montrent que l’association entre 
la consommation de cannabis et le décrochage scolaire 
est faible. 

• De sérieuses limites méthodologiques viennent 
déconstruire le mythe que le cannabis est le principal 
facteur du décrochage scolaire.

Cannabis et décrochage scolaire



Outils en production pour les milieux scolaires

• MAI 2018

– Document informatif sur les meilleures pratiques de prévention

• JUIN 2018

– Feuillet informatif et document « Foire aux questions » destinés 
aux directions d’écoles 

– Document « Foire aux questions » destiné au personnel des milieux 
scolaires afin de répondre aux questions des parents et des élèves

• AOÛT 2018

– Feuillet statistique sur la consommation de cannabis chez les jeunes

– Modèle de politique scolaire en matière de substances 
psychoactives

• JANVIER 2019

– Outil destiné aux parents d’adolescents
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Propositions d’actions à venir

En concertation avec les partenaires des milieux 
communautaire et policier:

• Explorer les besoins des milieux scolaires

• Identifier les priorités

• Proposer des pistes d’action concertées

39



Offre de service en prévention des 
dépendances pour le milieu scolaire

Objectifs visés:

- Agir sur les milieux de vie pour qu’ils soient 
sains et sécuritaires

- Promouvoir la santé et le bien-être

- Prévenir la consommation auprès de 
l’ensemble des jeunes mais aussi auprès des 
jeunes pouvant présenter une problématique 
de consommation
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Services proposés par la santé publique
• Présentations aux différentes instances

• Collaborer à la mise sur pied d’une table de concertation régionale en 
dépendances en milieu scolaire

• Faire un portrait des actions déjà en cours dans les milieux scolaires

• Collaborer à l’analyse des besoins

• Partager des connaissances sur les meilleures pratiques de prévention

• Expertise-conseil pour l’implantation de politiques

• Information aux milieux scolaires sur les campagnes sociétales de 
prévention des dépendances

• Participer à la création de liens entre les différents partenaires pour 
assurer une concertation des actions
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Services proposés par les organismes 
communautaires
• Programme de prévention ou ateliers ponctuels

• Formation et soutien à l’appropriation de contenu de 
formation au personnel scolaire

• Soutien pour l’organisation d’activités éducatives

• Suggestions d’outils pour le déploiement d’activités en 
prévention des dépendances

• Soutien aux intervenants en toxicomanie dans leur 
pratique
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Sites internet

o Gouvernement du Québec – grand public et section professionnelle           
(à venir)

www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca

o Institut nationale de santé publique du Québec

www.inspq.qc.ca/dossiers/cannabis

o Santé Canada cannabis à des fins médicales

www.canada.ca/fr/sante-canada/sujets/cannabis-fins-medicales.html

Sources informationnelles

http://www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
http://www.inspq.qc.ca/dossiers/cannabis
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/sujets/cannabis-fins-medicales.html


MERCI !

Anne-martinelafaille@ssss.gouv.qc.ca
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