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1.1 Les jeunes Canadiens et le cannabis

Les jeunes qui font la transition vers l'âge adulte ont des taux d'alcoolisme et de toxicomanie
parmi les plus élevés et sont plus susceptibles de consommer des substances illicites, y compris le
cannabis, que les adultes  . Au Canada, les jeunes déclarent avoir les taux de consommation de
cannabis les plus élevés comparativement à leurs pairs des autres pays développés  .
 
Les adolescents et les jeunes adultes (âges 15-25) sont les plus grands consommateurs de
cannabis (comprenant la marijuana, le haschich et l'huile) de tous les groupes d'âge au Canada, et
sa consommation n'est qu'au deuxième rang après l'alcool  . Dans une enquête nationale récente,
44 % des jeunes âgés de 16 à 19 ans ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours de
l'année précédente  . Le cannabis était la substance la plus courante associée aux hospitalisations
liées à des substances chez les jeunes âgés de 10 à 24 ans en 2017-2018  . Selon l'Enquête
canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les étudiants (EACDS), le taux de
consommation de cannabis au cours de la dernière année, en 2017, était plus de deux fois plus
élevé chez les jeunes et les jeunes adultes canadiens âgés de 15 à 24 ans que chez les adultes
âgés de 25 à 64 ans (26,9 % comparativement à 15,6 %)  . L'âge moyen de la première utilisation
pour les données de 2018-2019 était de 14 ans, ce qui est demeuré inchangé par rapport aux
données précédentes récentes  .

Les groupes d'âge des jeunes sont également plus susceptibles de penser que la consommation
d'alcool et d'autres drogues n'est pas nocive que les autres groupes d'âge  . En 2014-2015, le
EACDS demandait aux élèves canadiens (de la 7e à la 12e année) s'ils pensaient que les gens
risquaient de se blesser lorsqu'ils fument du cannabis ; 25 % ont répondu que cela mettrait les
gens « à grand risque » de se faire du mal, tandis que 14 % des élèves ont répondu qu'il n'y avait 
 « aucun risque » de fumer du cannabis de temps à autre   .

1.2 Risques associés

Des études montrent des corrélations entre la consommation de cannabis et les effets sur la
concentration, la coordination et le temps de réaction lent. La consommation de cannabis à un jeune
âge, surtout lorsqu’elle est fréquente, a une corrélation négative avec la réussite scolaire, la santé
mentale et les relations interpersonnelles  . Une consommation hebdomadaire soutenue ou plus
fréquente de cannabis chez les adolescents peut accroître le risque de troubles liés à la consommation
d'alcool ou d'autres drogues ou de problèmes de santé mentale plus tard dans la vie  . Plus une
personne débute la consommation de cannabis à un jeune âge, plus elle est susceptible de développer
des problèmes de santé. Les adolescents et les jeunes adultes qui consomment le cannabis, même
rarement, sont plus susceptibles, à l’âge adulte, de développer une dépendance au cannabis et à
d’autres drogues, ainsi qu’à l’alcool et au tabac    . 
Comme
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1.3 Le cannabis au Québec

Au Québec, la prévalence de l’abus ou de la dépendance au cannabis s’est montrée la plus élevée
chez les personnes âgées de 18 à 24 ans. Par ailleurs, l’usage de cannabis est un comportement   
 déjà adopté par plus d’un quart des adolescents âgés de 15 à 17 ans  . Dans l’Enquête québécoise
sur le tabac, l’alcool, les drogues et le jeu (ETADJES) menée en 2019, 17 % des jeunes de 12 à 17
ans ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, les garçons consomment
légèrement plus (18 % des garçons et 16 % des filles). La proportion d’élèves qui ont consommé
du cannabis au cours des 12 derniers mois augmente considérablement avec l’entrée dans
l’éducation secondaire, de 2,1 % à 35 % entre la première et la cinquième année du secondaire
(voir figure ci-dessous)    .

 
Source : INSPQ, 2021

Avant la légalisation, la consommation de cannabis et des autres drogues chez les adolescents
était en forte baisse : entre 2000 et 2019, la proportion d’élèves du secondaire au Québec qui ont
consommé du cannabis au cours des 12 mois précédant l’enquête est passé de 41 % à 17 %. Entre
2013 et 2019, la proportion est passée de 23 % à 17 %. Cette diminution est observée chez les
garçons et les filles   . Notamment, le EACDS 2017 montre que la province où la prévalence de la
consommation de cannabis a été la plus faible au cours de la dernière année était le Québec, soit
11%   .

a. Variables démographiques
 

Les caractéristiques démographiques associées à une plus grande probabilité de consommation
de cannabis chez les 15 à 34 ans au Québec comprennent : être un homme, naître au Canada
(comparativement à avoir immigré au Canada) et ne pas avoir terminé ses études secondaires. En
ce qui concerne les facteurs liés à l’habitude de vie, de multiples études montrent que le
tabagisme, la consommation excessive d’alcool et d’autres drogues sont fortement associés à la
consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois. D'autres caractéristiques spécifiques
incluent
con
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incluent vivre seul et avoir un niveau modéré à élevé d’activité physique  . En 2019, 98% des
consommateurs de cannabis âgés de 15 à 17 ans et 95% des consommateurs âgés de 18 à 24 ans
l’ont fait en le fumant    .

1.4 Importance des programmes de prévention

Cibler les jeunes est particulièrement important lorsqu’on examine les tendances des données qui
montrent une augmentation de la consommation à l’âge adulte, en particulier chez les hommes.
Près d’un adolescent sur trois âgé de 15 à 17 ans consomme ou fait l’usage du cannabis, 28,5 %
des filles et 28,9 % des garçons ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des douze
derniers mois. Toutefois, pour les groupes d’âge des 18 à 19 ans, le taux de consommation de
cannabis chez les hommes passe à près du double de celui des femmes   . Cet écart se poursuit
dans le groupe des trente ans, ce qui rend les efforts de prévention pour les jeunes groupes d’âge
beaucoup plus importants.

1.5 Effets de la légalisation sur la consommation

Les études récentes ne sont toujours pas concluantes quant aux effets de la légalisation sur la
consommation de cannabis chez les jeunes. La Loi sur le cannabis a été adoptée en 2018, rendant
la consommation de cannabis légale au Canada. Afin d’évaluer l’impact de la légalisation et de la
réglementation du cannabis, Santé Canada a mené l’Enquête canadienne sur le cannabis (SCC)
afin de mieux comprendre comment les Canadiens considèrent et font usage du cannabis. La
dernière enquête réalisée en 2020 montre que pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans, la
consommation de cannabis est passé de 20 % avant la légalisation à 10 % après la légalisation  .
Toutefois, chez les 16-19 ans, le pourcentage de consommation de cannabis déclaré au cours des
12 derniers mois est passé de 35 %, en 2018, à plus de 45 % en 2019 et 2020. Des taux
d’augmentation similaires peuvent être observés chez les 20-24 ans   . Bien que davantage de
données empiriques sont encore nécessaires pour déterminer les tendances en matière de
légalisation, la disponibilité accrue des cannabinoïdes par la légalisation rend les efforts de
prévention du cannabis pertinents.
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posséder en public jusqu’à 30 grammes de cannabis légal séché, ou l’équivalent sous
forme non séchée ;
partager jusqu’à 30 grammes de cannabis légal avec d’autres adultes ;
acheter du cannabis séché ou frais et de l’huile de cannabis d’un détaillant soumis à la
réglementation provinciale ;

dans les provinces et les territoires n’ayant pas encore établi de cadre réglementaire
pour la vente au détail, les particuliers peuvent acheter du cannabis en ligne auprès de
producteurs autorisés par le gouvernement fédéral

cultiver à des fins personnelles jusqu’à quatre plantes de cannabis par résidence à partir
de graines ou de semis de source autorisée ;
fabriquer à la maison des produits de cannabis, comme des aliments ou des boissons,
pourvu qu’aucun solvant organique ne soit utilisé pour créer des produits concentrés.

2.1 Légalisation et règlementation du cannabis (fédérale)

Selon le gouvernement du Canada : La loi sur le cannabis est entrée en vigueur le 17 octobre
2018. Sous réserve des restrictions provinciales et territoriales, les adultes âgés de 18 ans ou plus
peuvent légalement    :

À partir du 17 octobre 2019, la vente de produits comestibles et de concentrés de cannabis est
autorisée.

a. Le cannabis dans les provinces et les territoires

Selon le Gouvernement fédéral    :

Les provinces et les territoires sont responsables de déterminer la forme particulière que prend la
distribution et la vente de cannabis sur leurs territoires respectifs. Ils ont le pouvoir d'établir les
règles entourant : la vente du cannabis, l'emplacement des magasins, le fonctionnement des
magasins et qui est autorisé à vendre du cannabis. 

Ils ont également la possibilité d'établir des restrictions supplémentaires, notamment pour :
accroître l'âge minimal ; réduire la limite de possession ; restreindre les lieux où il est permis de
consommer du cannabis ; établir des exigences supplémentaires entourant la culture pour usage
personnel.

2.2 Encadrement du cannabis (Québec) ; Interdiction de possession dans certains lieux

Certaines provinces, dont le Québec, ont intégré le cannabis dans la loi sur le tabac en élargissant
la définition de « tabagisme » pour y inclure le cannabis, le tabac et d’autres produits de
vaporisation. De plus, de nombreux gouvernements provinciaux et territoriaux ont mis en place
des lois ou des règlements précis pour restreindre les endroits où le cannabis peut être
consommé. 

Au Québec, la Loi pour resserrer la réglementation du cannabis a été adoptée le 1er novembre
2019. Cette loi modifie la Loi sur la réglementation du cannabis. Il est dorénavant interdit de
fumer ou de vapoter du cannabis dans tout lieu public, intérieur ou extérieur, y compris les voies
publiques    .
Comme
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les terrains, les locaux ou les bâtiments d’un établissement d’éducation préscolaire,
d’enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation
professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale, d’un
établissement d’enseignement collégial ;
les locaux ou les bâtiments d’un établissement d’enseignement universitaire, à l’exclusion
des résidences pour étudiants ;
les terrains et les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie ;
les terrains, les locaux ou les bâtiments utilisés pour la détention de personnes.

De plus, le gouvernement du Québec interdit la possession de cannabis dans certains lieux,
notamment certains lieux accueillant majoritairement des personnes de moins de 21 ans,
comme    :

a. Protéger les jeunes

Afin de protéger davantage les jeunes, la Loi sur le cannabis interdit à quiconque de vendre ou de
fournir du cannabis à toute personne de moins de 18 ans. Les provinces et les territoires ont la
possibilité de fixer un âge minimum plus élevé : au Québec, depuis le 1er janvier 2020, l’âge
minimum légal pour posséder du cannabis, l’acheter et accéder aux locaux de la Société
québécoise du cannabis est passé à 21 ans.

La principale motivation concernant l’augmentation de l’âge de possession de cannabis au
Québec est liée à l’augmentation des problèmes de santé mentale associés au développement du
cerveau avant l’âge de 25 ans. Bien que l’augmentation de la limite d’âge à 21 ans envoie un
message de prudence au grand public au sujet des risques associés à la consommation des
jeunes, l’augmentation de l’âge légal pourrait également avoir des effets imprévus. Ces effets
comprennent la légalisation d’une grande partie du plus grand groupe de consommateurs, le
passage à d’autres sources de consommation de cannabis qui n’ont pas de contrôle de la qualité,
et/ou l’exposition des jeunes à d’autres substances plus risquées par le biais de formes d’accès
non réglementées    .

2.3 Risque de consommation dans les espaces publics

Il est important de garder à l’esprit que de nombreux facteurs autres que la loi influencera comment
et quand les gens utilisent le cannabis, y compris les normes sociales et la disponibilité des produits.
Par conséquent, aucune approche réglementaire unique ne peut éliminer tous les effets négatifs sur
le public.

Des données récentes montrent que 95 % des consommateurs québécois qui ont déclaré avoir
consommé du cannabis au cours de la dernière année l’ont fait en le fumant. De nombreuses études
sur le risque d’exposition à la fumée de tabac montrent que dans les zones extérieures (par exemple,
trottoirs et parcs), la fumée se dissipe rapidement. Cela signifie que la quantité et la fréquence de
l’exposition à la fumée ne sont généralement pas suffisamment élevées pour créer un risque
important pour la santé des personnes avoisinantes   . Selon l’Institut national de la santé publique du
Québec, « aucune donnée disponible ne permet d’affirmer que la fumée de cannabis dégagée dans
les espaces extérieurs, bien qu’odorante et, pour certains, incommodante, porterait atteinte à la santé
des personnes exposées »    .
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Néanmoins, les parties prenantes associent la consommation publique de cannabis avec une
gamme de méfaits publics, incluant des effets de la fumée secondaire sur la santé, aux effets de
modélisation comportementale pour les enfants et les jeunes. Les outils et les options dont
disposent les municipalités pour atténuer ces préjudices potentiels dépendent du type de pouvoir
accordé par les provinces et les territoires    .

2.4 L'application des règlements municipaux

La légalisation du cannabis a eu de fortes répercussions sur les municipalités en ce qui concerne
les responsabilités et la prise de décisions. La Fédération québécoise des municipalités (FQM)
préconise que le même respect accordé à l’autonomie municipale en matière de réglementation
du tabac et de l’alcool soit accordé dans le domaine de la réglementation du cannabis  . Il
propose que les gouvernements provinciaux fournissent aux municipalités les outils nécessaires
pour gérer la légalisation du cannabis, y compris un cadre minimal pour réglementer la
consommation de cannabis dans les lieux publics. Un exemple d’outil est la proposition de
règlements de zonage qui pourraient être utilisés pour imposer des distances minimales avec les
écoles et être utilisés pour réglementer l’emplacement des points de vente de cannabis. L’Union
des municipalités du Québec (UMQ) insiste également sur la nécessité d’une autonomie
municipale (selon les spécificités locales) dans la détermination des paramètres de consommation
des lieux publics extérieurs (rues, trottoirs, parcs, etc.), ainsi que sur l’autonomie dans la
détermination de l’aménagement du territoire et de l’établissement de points de vente    .

Le coût est l’une des principales conséquences pour les municipalités qui agissent à titre
d’intervenants importants dans la légalisation du cannabis : contrairement aux États-Unis, où les
municipalités peuvent introduire une taxe municipale sur l’achat de cannabis, les municipalités du
Québec ne reçoivent pas de source de revenus en dehors de ce qui est alloué par les
gouvernements fédéral et provincial. La FQM préconise donc un partage égal des revenus du
cannabis (entre les municipalités, les provinces et le gouvernement fédéral) afin de compenser les
responsabilités supplémentaires inhérentes à la réglementation et à la gestion du cannabis   . 

Parmi les efforts liés à la réglementation du cannabis qui feront baisser les coûts, mentionnons
l’adoption de mesures de sécurité et de règlements d’urbanisme pour permettre le
développement de la production et de la vente de la substance. Le besoin de campagnes
d’éducation du public est fort dans les zones rurales plus éloignées où la légalisation du cannabis
n’est pas perçue positivement, ou dans les zones où les populations à risque sont concentrées. Les
efforts d’éducation concernant les règles entourant la consommation de cannabis, sa production
et sa vente ainsi que les effets nocifs de la consommation devront également être inclus. La
nécessité d’une communication efficace entre les partenaires municipaux et provinciaux devient
donc très importante   .
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[30]

[31]

[32]

[33]

[29] Federation of Canadian Municipalities. Municipal Guide to Cannabis Legalization.2018.
[30] FQM. Établir un cadre minimal sur lequel les municipalités pourront exercer leur autonomie.s.d
[31] UMQ. Projet de loi no 2 : loi resserrant l’encadrement du cannabis2019. 
[32] FQM. On va loin pour notre monde : Fournir les outils nécessaires pur un encadrement réussi du cannabis dans les municipalités
québécoises2017.  
[33] Ibid.

                                                                     Municipal Guide to Cannabis Legalization.
                  Établir un cadre minimal sur lequel les municipalités pourront exercer leur autonomie.
                  Projet de loi no 2 : loi resserrant l’encadrement du cannabis. 
                 On va loin pour notre monde : Fournir les outils nécessaires pur un encadrement réussi du cannabis dans les municipalités
québécoises.
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3.1 Le lien entre la consommation et la prévention de la violence

L’importance d’établir un programme fort et efficace de prévention du cannabis pour les jeunes
réside en fin de compte dans la relation entre la toxicomanie et la violence. Ces deux phénomènes
se soutiennent mutuellement par des facteurs de risque partagés. Bien que la consommation
problématique de drogues soit à elle seule un facteur de risque de violence, bon nombre des
facteurs de risque de consommation problématique d’alcool, de cannabis et d’autres drogues
sont également partagés avec ceux associés à des comportements violents. Au niveau individuel
et familial, ces facteurs de risque qui se chevauchent comprennent (sans s’y limiter) l’exposition à
la violence et aux conflits, les problèmes de santé mentale, le mauvais fonctionnement de la
famille et la toxicomanie parentale. Les facteurs de risque sociaux et communautaires qui se
chevauchent comprennent (encore une fois, mais sans s’y limiter) les mauvais résultats scolaires, le
rejet social par les pairs, la discrimination fondée sur le sexe (ainsi que d’autres formes), la
diminution des possibilités économiques et les fortes concentrations de résidents pauvres. En
revanche, les facteurs de protection pour la prévention de la violence chez les jeunes
comprennent, entre autres, l’inclusion sociale, un accès accru aux services et une réduction de la
toxicomanie    . 

Pour étudier le lien entre la violence physique et la consommation de cannabis chez les jeunes,
des chercheurs du Centre de recherche de l’Institut universitaire de santé mentale de Montréal
ont publié, en 2020, une méta-analyse de 30 études ayant échantillonné près de 300 000 jeunes et
adultes de moins de 30 ans. Les résultats de l’étude ont démontré que les adolescents et des
jeunes adultes consommateurs de cannabis sont deux fois plus susceptibles de commettre des
actes de violence physique. De plus, les consommateurs qui se sont identifiés comme de gros
consommateurs de cannabis étaient également trois fois plus susceptibles de commettre des
actes de violence. Bien que l’étude ne dispose pas de détails sur la consommation (comme la
quantité de cannabis consommée ou la concentration du composé psychoactif
tétrahydrocannabinol présent à la consommation), elle met en évidence la corrélation entre la
présence de la consommation de cannabis comme facteur de risque de violence. Il convient
également de noter avec soin que l’étude n’établit pas de lien de causalité entre la consommation
et la violence. L’étude ne tient pas non plus compte d’une association possible avec les
consommateurs qui sont plus à risque de participer à des actes criminels de violence    .

Plusieurs autres études ont établi un lien entre la consommation de cannabis et un risque accru
de troubles psychiatriques, y compris la dépression, la schizophrénie (psychose), l’anxiété et les
troubles liés à la consommation d’alcool et d’autres drogues   . Qui plus est, une étude réalisée en
2019 par l’un des mêmes chercheurs mentionnés avant a montré que les personnes atteintes de
troubles mentaux graves, comme la psychose, qui consomment du cannabis sont plus
susceptibles que les autres de commettre des actes violents. D’autres recherches récentes
appuient ces résultats, bien que les preuves demeurent obscures quant à savoir si la substance
libère des symptômes chez les personnes prédisposées ou si elle déclenche l’apparition de la
psychose pour tout le monde. Bien que les répercussions du traitement des personnes atteintes
de psychose pour les problèmes de toxicomanie soient plus importantes que ne le permet le
présent guide, il demeure pertinent de reconnaître que la prestation de traitements efficaces
contre la toxicomanie ne peut se faire qu’avec une compréhension approfondie des facteurs de
risque inhérents et de protection pour mieux comprendre la population ciblée.
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[34] CDC.                                                                              2020. 
[35] Letarte M.                                                            2020. 
[36] NIH.                                                                                                 2020.

                 Violence prevention : risk and protective factors.
                        Lorsque cannabis rime avec violence.
                Is there a link between marijuana and psychiatric disorders?           



La consommation de cannabis chez les jeunes peut avoir une incidence sur le rendement scolaire,
les antécédents de violence, les problèmes de santé mentale. Comme on le voit ci-dessous, les
programmes de prévention scolaire et communautaire axés sur la réduction de la consommation
de cannabis ou d’autres drogues le font en ciblant les comportements violents, le risque d’échec
scolaire et le développement de problèmes de santé mentale. De cette façon, la nécessité de
programmes efficaces de prévention du cannabis est directement liée aux efforts de prévention
de la violence. 

Rappelons que l’objectif global de la Prévention de la violence commise et subie chez les jeunes à
Montréal (Cadre de référence 2020-2022est « d'améliorer la sécurité des jeunes à risque ou qui
montrent les premiers signes d'un problème, par la prévention et la réduction de la violence
commise et subie, y compris la violence sexuelle, la délinquance, ainsi que la prévention des
comportements à risque tels que la toxicomanie »   . En ciblant la consommation de cannabis chez
les jeunes par des efforts de prévention, la Ville de Montréal remplit un des objectifs du
Programme. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont exposées au cannabis qui
commenceront à en consommer. Toutefois, la disponibilité accrue de la substance augmentera
probablement la consommation et, par conséquent, la nécessité de programmes de prévention
deviendra plus pertinente    .

3.2 Analyse intersectionnelle de la prévention

Les groupes les plus à risque de consommer du cannabis sont les jeunes sans domicile fixe, les
jeunes sous garde, les jeunes qui vivent avec des problèmes de santé mentale existants et les
jeunes ayant des antécédents de traumatisme. 

Les facteurs de risque couramment partagés parmi ces populations les plus vulnérables
comprennent des antécédents de traumatisme ; l’exposition à la violence sexuelle et physique et à
d’autres formes de violence ; la stigmatisation et la discrimination, y compris (sans s’y limiter) le
racisme, la transphobie et l’hétérosexisme   . Le croisement des couches de stigmatisation et de
discrimination qui en résulte peut encore créer un sentiment de honte ou d’auto-stigmatisation,
perpétuant ainsi le cycle de la toxicomanie problématique. Les problèmes de santé mentale qui en
résultent à la suite de ces expériences traumatiques deviennent des facteurs de risque en soi    : 

 IMPORTANT
 

Selon le Rapport de l'administrateur en chef de la santé publique sur l'état de la santé
publique au Ca n           « les expériences de stigmatisation ou de discrimination
fondées sur la race ou l’origine ethnique, l’identité autochtone, l’état de santé mentale,
l’invalidité ou l’appartenance LGBTQ2 peuvent accroître le risque de consommation
nocive de substances chez certains groupes de jeunes. Les niveaux de stigmatisation et
de discrimination subséquents qui s’entrecroisent peuvent, en retour, faire perdurer la
consommation problématique de substances    ».

 
 

            Rapport de l'administrateur en chef de la santé publique sur l'état de la santé
publique au Canada (2018),

[37]

[38]

[39]

[41]

[40]
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[37] 2.1  « objectifs  », p. 5.
[38] Grant, C et Bélanger, R.                                                                              2017.
[39] Agence de la santé publique du Canada.                                                                                                                                                                             
asd         2018, p. 24.
[40] Matthews et coll., 2017, cité dans l'Agence de la santé publique du Canada.                                                                                                                     
fsjfsj                                                           2018, p.24.
[41] Ibid

 
                                             Cannabis et les enfants et les jeunes du Canada.
                                                                         Rapport de l'administrateur en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au
Canada.
                                                                                                                                Rapport de l’administration en chef de la santé publique
sur l’état de la santé publique au Canada.

                                                 Prévention de la violence commise et subie chez les jeunes à
Montréal (Cadre de référence 2020-2022)



[42] SAMHSA.                                                                            2019.
[43] Aide-mémoire sur l’analyse (ADS+) en ligne : https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/9-
ads.pdf
[44] Agence de la santé publique du Canada.                                                                                                                                                     
fssfd      2018.
[45] EMCDDA.                                                                                         2020. 
[46] EMCDDA.                                                                                         2021.
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prévenir la consommation, ou retarder son commencement de l’adolescence au début de
l’âge adulte ;
prévenir l’évolution de la consommation occasionnelle de cannabis en une consommation
régulière ;
réduire les modes de consommation nocifs ; et
proposer des interventions, notamment un traitement, aux personnes dont la
consommation de cannabis est devenue problématique.

Des programmes de prévention, tels que les interventions à composantes multiples dans
les écoles qui visent à développer les compétences sociales et les techniques de refus, la
prise de décision saine et la résistance, et à corriger les malentendus normatifs au sujet de
la consommation de drogue ; les interventions familiales ; et les interventions structurées
sur ordinateur.

Ces distinctions dans la consommation sont importantes lorsqu'on envisage la conception du
programme de prévention. Par exemple, la recherche montre que différents groupes utilisent
souvent des substances et y réagissent différemment selon les rôles de genre, les attentes
culturelles et sociales  . Il en est implicite que les facteurs de risque et de protection liés à
l'utilisation nocive de substances ne sont pas répartis également entre tous les jeunes.

Ainsi, l'analyse différenciée selon le sexe d'un point de vue intersectionnel (ADS+) devient
importante pour que les besoins des groupes marginalisés et sous-représentés soient pris en
considération et inclus. L’inclusion d’une analyse (ADS+) explique toutes les façons dont une
personne peut être victime de discrimination, y compris (sans s’y limiter) la discrimination fondée
sur le sexe, l’âge, le statut socio-économique, les antécédents ethnoculturels, le handicap et
l’orientation sexuelle entre les sexes. L’inclusion d’une analyse (ADS+) dans la conception et la
mise en œuvre des programmes assure donc une plus grande inclusion sociale et devient donc
essentielle à la réalisation des objectifs du projet, en particulier lorsque ces objectifs visent à
atténuer les facteurs de risque liés à l’exclusion sociale et aux inégalités (se référer à l’aide-
mémoire sur l’analyse (ADS+) de la Ville de Montréal  ). Les programmes efficaces de la
prévention tiendront compte de ces facteurs lorsqu’ils penseront à la conception et à l’évaluation.

3.3 Objectifs des programmes et des réponses en matière de prévention du cannabis

Les problèmes liés à la consommation de cannabis sont plus susceptibles de se développer si la
consommation commence à un jeune âge et se transforme en consommation régulière et à long
terme  . Selon L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), par
conséquent, les principaux objectifs des réponses communautaires à la consommation de
cannabis et aux questions connexes devraient comprendre ce qui suit    :

Ces objectifs peuvent être mis en œuvre par divers types de réponses au programme. EMCDDA
identifie les types de programmes suivants comme étant les meilleurs programmes d'intervention
associés à la consommation de cannabis   (voir Annexe 1 pour une définition des meilleures
pratiques) : 

                        Substance misuse prevention for young adults.

                                                                         Rapport de l'administrateur en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au
Canada.
                         Responding to problems associated with cannabis use.
                         Responding to problems associated with cannabis use.

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/9-ads.pdf


Les interventions brèves, par exemple, des entretiens motivationnels menés dans les
services d’urgence ou dans les structures de soins primaires.
Le traitement : les recherches suggèrent que la thérapie cognitivo-comportementale,
l’entretien motivationnel et la gestion des situations d’urgence peuvent réduire la
consommation de cannabis et ses risques à court terme ; la thérapie familiale
multidimensionnelle peut aider à réduire la consommation chez les jeunes patients qui
présentent un problème de consommation très grave ; et certaines interventions en ligne
et sur ordinateur peuvent réduire la consommation de cannabis à court terme.
Des interventions de réduction des risques, par exemple, axées sur les risques associés à
l’inhalation de cannabis.

3.4 Prévention communautaire de la toxicomanie

Comme en témoignent la légalisation et la consommation récréative d'alcool et de tabac, les
obligations de protéger les jeunes sont accrues face à la légalisation et à la distribution de
substances psychotropes, y compris le cannabis. Les réponses au niveau communautaire pour
cibler cette obligation sociale varieront considérablement. Au cours des dernières années, on a fait
preuve d'une augmentation des efforts déployés pour évaluer les réponses communautaires
fondées sur des données probantes. De plus, les approches visant à réduire la consommation
d'alcool et d'autres drogues chez les jeunes en mobilisant les collectivités et en mettant en œuvre
des solutions fondées sur des données probantes qui centrent la participation communautaire ont
un succès considérable  . Grâce à des programmes communautaires de prévention de la
toxicomanie, différents intervenants (organismes d'application de la loi, écoles, familles,
organismes municipaux et autres) peuvent se réunir pour s'attaquer aux facteurs qui influencent la
toxicomanie chronique dans les collectivités, les écoles et les familles. Aux fins du présent guide,
les renseignements suivants seront liés aux efforts de prévention communautaire.

Chaque collectivité aura une approche globale unique en matière de prévention parce que
chacune dispose d'un ensemble unique de priorités et de ressources en matière de prévention. Ce
qui détermine le succès des programmes de prévention communautaire, c'est le besoin de
soutien et de participation de la part de divers intervenants. L'établissement de canaux de
communicationint

[47] Institute of Behavioral Science.                                                                                                                                                    2018.

[47]
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communication et de relations de travail provenant d'un groupe diversifié d'intervenants qui
collaborent ensemble aidera également à renforcer la capacité d'une collectivité à répondre de
façon efficiente et efficace à mesure que les besoins en matière de prévention évoluent au fil du
temps    .

Des programmes efficaces se concentreront principalement sur les facteurs de risque et de
protection qui influencent la consommation de substance. Idéalement, ces programmes doivent
également tenir compte de l’environnement social et de l’accès aux ressources et aux substances  .
Toutefois, la mise-en-œuvre d’un programme qui intègre à la fois les facteurs de risque et de
protection individuels, interpersonnels et collectifs est exigeant et rarement implanté.

a. Les facteurs de risque et de protection liés à la consommation problématique de
substances chez les jeunes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Programmes communautaires axés sur la résilience
 

Chez les adolescents, certains facteurs de risque comme la pression négative des pairs peuvent
être plus puissants que d'autres à certains stades de développement. De la même façon, certains
facteurs de protection, comme une bonne santé mentale, peuvent avoir un impact positif sur la
réduction des facteurs de risque et renforcer la résilience. La résilience, telle que définie dans le
Rapport de l'administrateur en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au
Canada, « est la capacité de rebondir après l'adversité »   . Il a été démontré que les programmes
d'intervention en milieu scolaire axés sur la résilience réduisent la consommation de cannabis et
d'autres substances en renforçant les facteurs de protection et en atténuant les facteurs de
risque  . Parmi les sous-échelles des facteurs de résilience, soulignons (sans s'y limiter) : la
communication et la coopération, la conscience de soi, les buts et les aspirations, la recherche
efficace d'aide et l'estime de soi. Parmi les indicateurs associés à la résilience, il y a le fait de ne
pas abuser de l'alcool au point de s’intoxiquer, de ne pas fumer et la présence de relations
étroites et positives avec les parents. Des efforts communautaires coordonnés, en particulier,
peuvent avoir un effet sur la lutte contre les facteurs de risque et sur la réduction de ces facteurs.
Ce guide se concentrera sur ce type de programmes. 

[49]

[48]

[50]
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[48] SAMHSA. Selecting best-fit programs and practices : guidance for substance misuse prevention practitione.2018.
[49] Ibid.
[50] Agence de la santé publique du Canada. Rapport de l’administratrice en chef de la santé publique sur l‘état de la santé publique
au Canad2018, p. 23.
[51] Agence de la santé publique du Canada. Rapport de l'administrateur en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au
Canada.  2018, p. 50.
[52] Hodder et al. A school-based resilience intervention to decrease tobacco, alcohol and marijuana use in high school studen 2011.

                        Selecting best-fit programs and practices: guidance for substance misuse prevention practitioners.

                                                                         Rapport de l’administratrice en chef de la santé publique sur l‘état de la santé publique au
Canada.
                                                                         Rapport de l'administrateur en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au
Canada.
                              A school-based resilience intervention to decrease tobacco, alcohol and marijuana use in high school students.



[53] EMCDDA. Comprehensive community-based programs targeting high-risk youth—evidence summary2006.
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c. Passer au peigne fin les programmes scolaires et communautaires

Il a été démontré que les programmes de prévention de la toxicomanie qui sont ciblés, fondés sur
des données probantes, interactifs, axés sur les jeunes ainsi que stimulants, ont bien réussit à
réduire l'abus de drogues. Dans l'ensemble, les programmes en milieu scolaire sont plus efficaces
lorsque les interventions sont effectuées par des professionnels formés, qu'elles se limitent à un
nombre restreint d'élèves et qu'elles comprennent des séances de rappel pour les jeunes les plus
à risque à la dernière étape de l'intervention. Les programmes comprennent habituellement des
partenariats communautaires avec des composantes d'intervention reconnues pour travailler et
faire appel à un personnel formé, compétent et engagé qui peut véritablement établir des liens
avec les jeunes et les mobiliser. Un examen systématique par Jones et coll. (2006) montre que les
approches globales (qui combinent la participation communautaire et scolaire) sont jugées plus
efficaces pour prévenir, retarder et réduire la consommation de cannabis que les programmes en
silo dans la communauté ou à l’école     .

                        Comprehensive community-based programs targeting high-risk youth—evidence summary.

[53]



CHAPITRE 4 - MEILLEURES
PRATIQUES À
L'INTERNATIONAL
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L'encadrement social nordique des problèmes d’abus de drogue est un bon point de départ pour
aborder les questions liées aux problèmes de consommation de cannabis. Ces pays partagent, en
grande partie, un modèle de coopération locale entre les écoles, la formation professionnelle, le
travail des jeunes, les services sociaux, la psychiatrie, la police et le traitement spécialisé de la
toxicomanie en cas de besoin  . Ces modèles fonctionnent sur un ancrage local solide où les
municipalités coordonnent les responsabilités globales pour la plupart de ces services. La section
suivante fournit un bref résumé des activités de prévention en Islande, au Danemark et en
Espagne (un autre pays noté pour les efforts de prévention de la toxicomanie).
 
4.1 Islande[14]
 
En Islande, les efforts nationaux visant à réduire la consommation de marijuana, d'alcool et de
drogues illicites ont été couronnés de succès. En 1998, 17 % des jeunes Islandais âgées entre 15 
 et 16 ans ont déclaré avoir consommé du cannabis, dont 42 % qui ont déclaré s'être enivrés au
cours des 30 derniers jours. En 2016, ces chiffres étaient tombés à seulement 7 % et 5 %,
respectivement    .

Ces baisses importantes de la consommation de drogues sont dues d’un plan national dont la
coordination est concentrée au niveau municipal et se focalise sur des solutions fondées sur
des données probantes pour atténuer les facteurs de risque chez les jeunes grâce à la mise en
œuvre de diverses politiques. Les politiques comprennent : l'interdiction de faire de la publicité
sur l'alcool, un couvre-feu imposé dès 22h pour les jeunes de 16 ans et moins, des efforts visant
à renforcer la participation des parents par l'entremise des conseils scolaires avec des
représentants des parents et l'encouragement des parents à choisir entre passer du temps en
termes de « quantité » avec les enfants plutôt qu'un temps plus sporadique de « qualité » ; et le
soutien financier du gouvernement pour inciter les jeunes à s’inscrire à des activités
parascolaires après l’école    .

À Reykjavik, les professionnels des services sociaux entrent dans les écoles pour informer les
élèves des risques associés à la consommation de cannabis et pour offrir des conseils aux enfants
aux prises avec des problèmes de consommation de drogues. Un organisme bénévole, en
collaboration avec la municipalité, travaille avec les parents et les adolescents qui ont commencé
à consommer du cannabis. 

4.2 Danemark

Au Danemark, la prévention de la toxicomanie est fournie dans le cadre de mesures globales
mises en œuvre par diverses parties prenantes. Dans ce contexte, la prévention de la
consommation de substances illicites est habituellement abordée en même temps que la
prévention de l'alcoolisme et du tabagisme    .

Dans le domaine de la prévention, Copenhague a mis en place un centre de prévention et de
détection précoce, U-Turn, qui offre des services aux consommateurs de cannabis (et aux
consommateurs d'autres substances) âgés de moins de 25 ans. Le modèle U-Turn a été étendu à
six autres municipalités et cible les jeunes dans les milieux de l'enseignement professionnel qui
ont des problèmes de consommation de drogues qui ne nécessitent pas d'interventions
thérapeuti

[54] Nordic Welfare Center. Treatment of cannabis related problems in the Nordic countries2019.
[55] Young, E. How Iceland Got Teens to Say No to Drugs. 2017.
[56] Ibid. 
[57] EMCDDA. Denmark Country Drug Report. 2019.

[54]

[55]

[56]

[57]
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                                             Treatment of cannabis related problems in the Nordic countries.
                        How Iceland Got Teens to Say No to Drugs.
 
                        Denmark Country Drug Report.



thérapeuthiques    .

4.3 Espagne

Les programmes universels de prévention en Espagne mettent l’accent sur l’amélioration des
compétences familiales et personnelles de la vie quotidienne. L’une des principales
caractéristiques de toutes les villes est la mise en œuvre de programmes alternatifs de loisirs qui
annoncent et facilitent les activités sans drogue pour les jeunes. Des programmes de prévention
dans les universités ont vu le jour au cours des dernières années et se concentrent principalement
sur la fourniture d’information et la sensibilisation, en utilisant des méthodes d’éducation par les
pairs ou la prestation en ligne. D’autres programmes mettent l’accent sur les utilisateurs à risque
élevé dans des domaines spécifiques, en utilisant des médiateurs pairs pour fournir de
l’information sur les drogues dans les bars, les boîtes de nuit et les music-halls    .

Les activités de prévention sélective s’adressent aux jeunes des quartiers défavorisés et à ceux de
certains centres éducatifs ou résidentiels. Il existe de plus en plus de programmes de loisirs
alternatifs de prévention sélective axés sur les mineurs dans les situations à haut risque.

4.4 Canada

La prévention de la consommation de drogues au Canada relève des gouvernements nationaux et
locaux. Les gouvernements provinciaux et territoriaux collaborent avec Santé Canada par
l'entremise du Comité fédéral-provincial-territorial sur la consommation et l'abus d'alcool et
d'autres drogues. Le Comité sert à conseiller le gouvernement fédéral sur les questions nationales
liées à la toxicomanie. Bien que le gouvernement du Canada ne dispose pas d'une approche
nationale en matière de prévention de la consommation de drogues chez les élèves, son site Web
fait la promotion de l'utilisation de programmes complets de prévention en milieu scolaire
comme programmes efficaces de réduction de la consommation de cannabis chez les
consommateurs    .

4.5 Programmes communautaires de prévention du cannabis chez les jeunes au
Québec 

Les tableaux suivants sont des exemples de programmes communautaires au Québec qui ont été
notés pour leurs données probantes modérées et de grande qualité. Les données probantes sont
de qualité modérée lorsqu’il y a eu un ou plusieurs examens ayant des résultats généralement
uniformes ; les données probantes de haute qualité sont définies comme ayant un ou plusieurs
examens systématiques qui comprennent des études primaires de haute qualité avec des résultats
cohérents, dans lesquelles les données probantes appuient l'utilisation de l'intervention  . Les
tableaux sont divisés en sections afin de fournir une compréhension claire des objectifs du
programme, des acteurs ciblés, des activités, de la méthodologie d'évaluation et des résultats.

[58]

[59]

[60]

[61]

[58] Danish Health and Medicines Authority. 2014 National Report (2013 data) to the EMCDDA. 2014.
[59] EMCDDA. Spain Country Drug Report. 2019. 
[60] Sécurité Publique Canada. Éléments de bonnes pratiques en matière de prévention des drogues. Prévention et traitement de la
toxicomanie. 2016.
[61] EMCDDA. Responding to problems associated with cannabis us. 2021.
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a. La Maison Jean Lapointe-Québec, Stratégie intégrée de prévention des toxicomanies
APTE
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APTE Mon Indépendance, j’y tiens ! : Sensibilisation

https://www.cqld.ca/app/uploads/2017/02/cqld_brochure_prevention.pdf

http://www.monindependance.ca/
https://www.cqld.ca/app/uploads/2017/02/cqld_brochure_prevention.pdf


b. Les YMCA du Québec - Projet Toxico 
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c. Program Profile: Big Brothers Big Sisters (BBBS) Community-Based Mentoring (CBM)
Program / Grands Frères Grandes Sœurs
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https://crimesolutions.ojp.gov/ratedprograms/112#eb

https://crimesolutions.ojp.gov/ratedprograms/112#eb


d. Leadership and Resiliency Program (LRP) Prévention du crime en action
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https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ldrshp-rslncy-prgrm/index-fr.aspx

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ldrshp-rslncy-prgrm/index-fr.aspx


Annexe 1. Définitions clés 
 
Cannabis  : Terme générique qui renvoie à plusieurs préparations psychoactives de la plante
appelée genus cannabis. Il contient des centaines de substances chimiques et plus de 100
cannabinoïdes, dont la plupart sont biologiquement actifs. Parmi ces substances, deux
cannabinoids ont reçu le plus grand intérêt scientifique : le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et
le cannabidiol (CBD). Le THC, qui a des effets thérapeutiques, est le composé essentiellement
responsable des effets psychomimétiques caractéristiques du cannabis, tandis que le CBD induit
des effets thérapeutiques mais pas d’effets psychomimétiques apparents, même s’il s’agit d’une
substance psychoactive.

Déterminants sociaux de la santé  :  Le large éventail de facteurs personnels, sociaux,
économiques et environnementaux qui déterminent la santé d'une personne ou d'une population.

Meilleure pratique   : La meilleure application des données probantes disponibles aux activités
actuelles dans le domaine des drogues. Cela se mesure par : la présence de preuves sous-jacentes
pertinentes aux problèmes qui touchent les personnes concernées ; une méthodologie
transparente, fiable et transférable ; la collecte et la distribution de la mise en œuvre, de
l'adaptation et de la formation ; la présence de facteurs contextuels étudiés en modélisant
différents niveaux de prévalence afin d'évaluer au mieux l'impact d'une intervention sur la
population.

Prévention : Une politique ou un programme visant à retarder, à réduire ou à prévenir la
consommation de substances.

Prévention ciblée  : La prévention ciblée est destiné à une population-cible, un sous-groupe
d’individus, pour laquelle les probabilités de développer une problématique psychosociale sont
élevées en raison des facteurs de risque présents (par exemple : les jeunes sont ciblés en raison de
critères de vulnérabilité comme le fait d’habiter dans un HLM (Habitations à loyer modique) en
particulier, souffrir d’une classe de troubles de comportement, ou avoir adopté des conduites
sexuelles à risque, etc.). Elle est efficace auprès d’un petit nombre de jeunes considéré comme
étant à risque (ex. : 15% de l’ensemble des jeunes).

Prévention indiquée    : La prévention indiquée est destinée à des individus à très haut risque de
développer une problématique en raison de certaines manifestations (ou symptômes) déjà
présentes. Par exemple, la prévention indiquée s’adresse à une population qui a déjà été
impliquée dans des évènements de violence à la fois comme victime, auteur ou témoin. Il s’agit
alors de prévenir la récurrence, c’est à dire d’éviter que d’autres évènements de violence ne se
reproduisent. Efficace auprès du 5%. 

Prévention universelle     : La prévention universelle s’adresse à une population plus générale (par
exemple : invitation envoyée à tous, ateliers offerts à l’ensemble des étudiants d’une école, offre
d’information
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[62] Gouvernement du Canada. Rapport de l’administratrice en chef de la santé publique sur l‘état de la santé publique au Canada.
2018, p 50. 
[63] Ibid
[64] EMCDDA. Best Practice Definition.
[65] National Research Council, 2009.
[66] Ibid.
[67] Ibid.

                                                    Rapport de l’administratrice en chef de la santé publique sur l‘état de la santé publique au Canada.

                                                    
                        Best Practice Definition.
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exemple : invitation envoyée à tous, ateliers offerts à l’ensemble des étudiants d’une école, offre
d’information et sensibilisation auprès de tous, etc.). Elle vise le développement d’habiletés pour
éviter une problématique psychosociale. Celle-ci est efficace auprès de la majorité des jeunes (ex.
80%) car elle ne cible pas spécifiquement une catégorie d’entre eux.

Réduction des méfaits  :  Les politiques, programmes et pratiques visant à réduire les
conséquences négatives de la consommation de drogues sur la santé, la société et l'économie,
sans exiger d'abord l'abstinence.

Résilience   : La résilience est généralement reconnue comme un facteur de protection contre la
consommation problématique de substances chez les jeunes. Bien qu’il n’y ait aucune définition
universelle pour ce terme, la résilience est souvent définie comme l’aptitude à transformer les
événements stressants ou adverses en occasions d’apprentissage. La résilience est la résultante
dynamique de ressources individuelles (par exemple : aptitudes à résoudre des problèmes,
confiance et capacité d’adaptation), des ressources relationnelles (par exemple : relations avec les
pourvoyeurs principaux de soins, les parents, les mentors et les enseignants), ainsi que des
ressources du milieu (communauté et culture) qui aident les jeunes à faire face à des situations
difficiles.

Substance(s) : Désigne toutes les drogues psychoactives légales et illégales, y compris (mais sans
s'y limiter) l'alcool, le tabac, le cannabis, les opioïdes et d'autres formes de drogues comme la
cocaïne.

[68]

[69]

[68] Gouvernement du Canada. Rapport de l’administratrice en chef de la santé publique sur l‘état de la santé publique au Canada.
2018, p 51.
[69] Ibid.
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problématique de substances chez les jeunes. (2018). [En ligne :
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/corporate/publications/chief-public-
health-officer-reports-state-public-health-canada/2018-preventing-problematic-substance-use-
youth/2018-prevenir-consommation-problematqiue-substance-jeunes.pdf]. 

CANADIAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Is cannabis safe to use? Facts for youth aged 13–17
years. Cannabis Evidence Brief. (2018). [En ligne : https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/publications/drugs-health-products/is-cannabis-safe-use-facts-youth.html#a04].
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