
Bien qu'il y ait des risques de consommer du cannabis 
à un jeune âge, la majorité des jeunes qui consomment 
de la marijuana n'éprouvent pas d'effets négatifs ou 
ne développent pas des habitudes de consommation 
problématiques.1  

Nous savons que les approches les plus efficaces en matière d'éducation 
sur le cannabis sont celles qui correspondent aux réalités vécues par les 
jeunes, et que l'expérience de chaque personne avec la marijuana est 
unique. En même temps, comprendre le « tableau d'ensemble » - quand, 
comment et pourquoi les jeunes consomment du pot - peut nous aider 
à avoir des conversations plus productives sur le rôle que les substances 
jouent dans notre vie.

Voici ce que vous devez savoir sur la consommation de cannabis chez 
les jeunes en Ontario.

Comprendre la consommation 
de cannabis chez les jeunes 
en Ontario



Le taux de consommation 
de cannabis augmente avec 
l'âge - de 2 % en 7e et 8e 
année à 37 % en 12e année.7

Les preuves 
suggèrent que de 
nombreux jeunes se 
font offrir du 
cannabis pour la 
première fois à
l'école intermédiaire.9 

L'âge moyen de la 
première consommation 
de cannabis chez les 
élèves de 12e année est 
demeuré stable au cours 
des récentes années.8
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Quand?

Environ un élève sur cinq 
de la 7e à la 12e année a 
déclaré avoir fumé du 
cannabis en 2017.2     

La consommation 
de cannabis chez les 
jeunes a diminué 
depuis la fin des 
années 1990 et est à 
son plus bas niveau en 
20 ans.3 

Pourcentage d'élèves du 
secondaire qui déclarent 
avoir consommé du
cannabis synthétique.6

Les garçons et les filles de 
l'Ontario sont également 
susceptibles de 
consommer du cannabis, 
mais les données 
indiquent que les jeunes 
hommes consomment 
généralement plus 
fréquemment.4-5

Les élèves du secondaire 
sont plus susceptibles de 
consommer de la marijuana 
dans une pipe ou un bang, 
un joint et des produits 
alimentaires. 10

Pourcentage par 
classe des élèves de 
la 7e à la 12e année 
déclarent consommer 
quotidiennement du 
cannabis. Les garçons 
et les élèves plus âgés 
sont beaucoup plus 
susceptibles de 
consommer chaque jour.12
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Près de la moitié des 
élèves qui déclarent 
avoir consommé du 
cannabis l'ont fait 
moins de six fois au 
cours de la dernière 
année.11 

1,5 %

Taux de consommation 
de cannabis par 
année d'étude

Qui? Comment?



Alors, quand 
l'utilisation est-elle 
nocive ou risquée ? 16

Comment parler du cannabis aux jeunes

NOTE: Un jeune peut avoir un ou 
plusieurs de ces signes sans avoir un 
problème à court ou à long terme 
avec le cannabis. Cependant, plus 
il y a de signes, plus le risque est 
élevé.

pour se sentir bien

pour faire face

pour expérimenter

pour s'intégrer
pour se sentir mieux

La recherche montre que certains adolescents 
consomment de la marijuana pour se soulager 
de la dépression, de l'anxiété, des troubles du 
sommeil, des problèmes de concentration et 
de la douleur physique.13

Gardez à l'esprit que toute consommation d'alcool ou 
de drogues existe sur un spectre : comme la caféine, les 
médicaments sur ordonnance et l'alcool, le cannabis peut 
être à la fois bénéfique et nocif.

Raisons d'utilisation, antécédents familiaux et contexte 
sont quelques-uns des nombreux facteurs qui façonnent 
l'expérience des jeunes avec la marijuana.14

La recherche a démontré que l'éducation sur les 
drogues fondée sur l'abstinence est inefficace. Les 
programmes fondés sur la peur peuvent causer du 
tort en fournissant de l'information biaisée et en 
désaccord avec les expériences des jeunes.

Les approches les plus efficaces en matière 
d'éducation antidrogue reflètent les réalités vécues 
par les jeunes et mettent l'accent sur la réduction des 
méfaits.17-18 Ces approches donnent aux jeunes les 
moyens de prendre des décisions éclairées au sujet 
de leur consommation d'alcool et d'autres drogues.

Il est important d'être curieux et ouvert d'esprit 
lorsqu'on parle aux jeunes de leur consommation de 
cannabis. Posez des questions ouvertes et veillez à ne 
pas porter de jugement.

Il y a de nombreuses raisons 
pour lesquelles les jeunes 
peuvent consommer de l'herbe.

6.8 % des élèves du secondaire 
de l'Ontario déclarent utiliser du 
cannabis à des fins médicales.15 

L'utilisation régulière 
à un jeune âge

Utilisation comme 
principale forme de 
récréation

Toux chronique
essoufflement
respiration sifflante ou
symptômes sychotiques

Usage tous les jours 
ou presque, usage 
quotidien 

Utilisation à l'école 
ou au travail 

Utilisation pour 
composer avec les 
humeurs négatives

Dites seulement "Sachez!" 
La réduction des méfaits est plus 
efficace et plus responsabilisante que 
les approches fondées sur la peur.
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