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Présentation lors des consultations publiques  

sur l’encadrement du cannabis au Québec 

 

Montréal, 7 septembre 2017 

 

 

 

La société canadienne de pédiatrie et son comité de médecine de l’adolescence a 

publié en mai 2017 un document de principes portant sur le cannabis et les 

enfants et les adolescents canadiens.  

 

Vous en avez reçu copie. 

 

La question n’est pas de savoir si la légalisation aura des effets auprès des 

enfants et adolescents, mais quels seront ces effets et combien de temps faudra 

t-il pour les constater.  

 

La Société canadienne de pédiatrie est d’avis que la consommation de cannabis 

devrait être évitée chez les mineurs, comme pour le reste de la population, mais à 

défaut, au moins bien règlementée et encadrée, de manière à prévenir la 

banalisation et aussi le plus possible l’usage chez les mineurs. 

 

Je reprends ici quelques unes des recommandations. 

 

 

18 ans et plus 

 

 Légal de voter, de consommer et acheter de l’alcool et du tabac, donc on ne peut 

pas donner un message contradictoire surtout en rapport avec des produits 

nocifs. Les jeunes adultes verront l’illogisme et pourront le crier haut et fort. 

 Les 18-24 ans sont le groupe avec la plus haute prévalence de consommation, 

on force donc plusieurs dans la clandestinité 

 en forçant la clandestinité, on risque une consommation moins sécuritaire et 

dangereuse pour la santé (produits du marché noir à teneur plus forte ou 

dépenses énormes forçant des actes illégaux, la prostitution, etc.) 

 même en considérant les méfaits, il s’agit ici de mettre en œuvre une politique de 

réductions des méfaits qui sont plus grands si on interdit au plus de 18 ans.  

 La majorité des usages abusifs et qui ont des impacts sur la santé auront débuté 

avant 18 ans.  
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Limiter l’accès au cannabis 

 

 Lieu de vente loin des écoles et centres de loisirs ou endroits particuliers où se 

retrouvent les jeunes.  

 Interdire la vente dans des distributrices libre service 

 Restreindre la vente en ligne au personnes de 18 ans et plus, ce qui sera difficile, 

mais pas impossible (numéro assurance maladie).  

 Harmoniser l’usage du cannabis avec les lois anti-tabac dans les lieux publics y 

compris dans les voitures en présence d’enfants.  

 Ne pas associer le tabac et l’alcool avec la vente de cannabis. On sait qu’il y a un 

lien entre la consommation de ces produits 

 

 

Donner une information adéquate pour une décision responsable 

 

 Il faut donner une information juste et facilement compréhensible dans les 

campagnes et les brochures. 

 

Le cannabis est un produit qui peut être néfaste pour la santé et la sécurité, mais 

l’information doit être scientifique, sans court circuit. La plupart du temps on parle 

d’association quand on parle des méfaits ce qui ne veut pas dire lien causal. 

Parfois le lien est causal comme les facultés affaiblies en conduite automobile. 

L’information donnée peut aussi être elle-même néfaste en fonction de son 

interprétation, de la compréhension qu’on en a et de l’utilisation, entre autre nuire 

aux relations parents-adolescents si mal utilisée et mal comprise.  

 

Bien distinguer consommation occasionnelle de consommation régulière et 

abusive. On ne le fait pas toujours. 

Les effets les plus néfastes, ils sont surtout chez les consommateurs réguliers, 

qui ont débuté très jeunes, souvent moins de 15 ans ou plus jeune, ce qui ne veut 

pas dire qu’il n’y a pas d’effets néfastes par la suite. 

 

Il y a de petits mensonges, de gros mensonges et enfin les statistiques. Nous 

sommes à l’époque de l’électronique et des média sociaux et les fausses comme 

vrais informations se propagent vite.  

 

 impliquer des jeunes et de jeunes leaders dans la conception de campagne 

d’éducation publique et particulièrement, les jeunes vulnérables, entre autres, les 

jeunes autochtones.  
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 Imposer des normes d’étiquetage comme pour la cigarette,  

o avec les effets nuisibles pour la santé et la sécurité 

o avec la concentration en THC 

 

 

Prendre les mesures pour éviter de banaliser la consommation 

 

L’information couvrira cet aspect, mais en plus : 

 

 interdire la publicité, les commandites de l’industrie et des points de vente 

 

Les produits comestibles.  

 

On sait qu’il y a dans les endroits où le cannabis a été légalisé, une augmentation des 

hospitalisations pour des enfants qui ont consommé les bonbons et autres produits 

comestibles. Ces produits devraient être interdits. Ils sont faits entre autres pour attirer 

les adolescents qui ne fument pas. Aussi, il a été possible, bien que pas à 100%, de 

protéger les enfants contre le drano, l’eau de javel, les médicaments de leurs parents, 

mais il sera beaucoup plus difficile, voire impossible, de les protéger de bonbons, 

biscuits, et autres produits du genre, etc.  

 

La question du cannabis à des fins médicales  

 

Elle sera en partie résolue par la légalisation pour les adultes, mais pas pour les 

mineurs. Donc, il faut poursuivre la recherche sur l’utilisation du cannabis à des fins 

médicales chez les mineurs, entre autre, dans l’épilepsie.  

 

Surveiller activement et à moyen/long terme les effets des modifications de la loi 

chez les mineurs et aussi leurs perceptions face au cannabis 

 mais aussi financer la recherche sur la consommation, le traitement et la 

prévention de la consommation de substances psychoactives chez les jeunes et 

de même que la recherche en santé mentale comme on sait que les deux sont 

très liés. On peut aussi penser à la recherche sur l’intervention globale auprès 

des populations vulnérables, qui sont celles où l’on retrouve en grande partie 

l’usage abusif (une étude québécoise que j’ai menée en centre jeunesse montre 

que 50% score rouge au dep-ado alors que C’est moins de 5% dans la 

population générale). 
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