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SoCiÉtÉ

À 
l’échelle mondiale, le canna-
bis est la drogue illicite la plus 
largement consommée, avec 
une prévalence d’usage com-

prise entre 2,6 % et 5 %. Au Canada, il 
est aussi en tête de palmarès. Selon les 
estimations découlant de l’Enquête sur 
la santé dans les collectivités cana-
diennes (Statistique Canada, 2013), la 
prévalence de consommation chez les 
15 ans et plus serait de 42,5 % au cours 
de la vie et de 12,2 % au cours des 
douze derniers mois ; pour le Québec, 
les chiffres sont respectivement de 
43,3  % et 11,5 % (CRDM-IU, 2015).

Dans son récent ouvrage intitulé La 
toxicomanie, Mohamed Ben Amar, 
professeur de pharmacologie à 
l’Université de Montréal, précise que 
les jeunes Canadiens seraient les plus 
grands consommateurs dans les pays 
développés. « Les trois psychotropes les 
plus consommés à l’école sont l’alcool, 
le tabac et le cannabis. […] L’âge 
moyen de la première exposition à la 
drogue est d’à peine 15,7 ans » (Ben 
Amar, 2015). 

Sensibilité

« Au Canada, près d’un jeune sur 
quatre a consommé du cannabis 
en 2014  », affirme Catherine Paradis, 
analyste principale au Centre cana-
dien de lutte contre les toxicomanies 
(CCLT), qui a produit le rapport intitulé 
Les effets de la consommation de can-
nabis pendant l’adolescence (CCLT, 
2015b). « Or, poursuit-elle, les adoles-
cents sont plus sensibles aux effets des 
psychotropes et de l’alcool puisque le 
cerveau est l’organe du corps humain 
qui prend le plus de temps à se déve-
lopper, soit vers 18 ans chez les filles et 
22 ans chez les garçons. »

Cette sensibilité plus grande découle 
du fait que chez l’adolescent, la gaine 
de myéline protectrice des neurones 
n’est pas encore complètement 
formée. Le risque de développer des 
psychoses comme la schizophrénie 
est plus élevé chez les 14-25 ans qui 
consomment régulièrement certains 
psychotropes de la famille des pertur-
bateurs du système nerveux central, 
dont le cannabis. 

Valérie Alix, infirmière clinicienne à la 
formation, consultation et enseigne-
ment au Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal – aupara-
vant le Centre Dollard-Cormier – et 
le Dr Didier Jutras-Aswad, psychiatre, 
chercheur et professeur à l’Université de 
Montréal, confirment que même si elle 
entraîne moins de dépendance que 
celle de nombreuses autres substances, 
la consommation du cannabis n’est pas 
sans conséquences pour tout le monde. 

« Plus la consommation par des person-
nes sensibles est précoce, régulière et 
intense, plus les risques augmentent », 
rappelle Valérie Alix. On peut voir ap-
paraître divers problèmes comme des 
troubles de l’attention, de la mémoire, 
du raisonnement ou de l’appétit, et des 
manifestations de procrastination. Selon 
le Dr Didier Jutras-Aswad, les recherches 
menées dans les années 1980 ont établi 
des liens avec la psychose et ont servi 
de modèles pour évaluer les effets des 
psychotropes sur les fonctions cogni-
tives, la mémoire, l’apprentissage et 
l’impulsivité. « Les effets sur l’anxiété sont 
plus complexes, poursuit-il. La marijuana 
peut la réduire ou l’exacerber, et même 
déclencher des crises de panique, que 
la personne soit anxieuse ou non. »

Plusieurs facteurs influent sur la sensibilité 
et les réactions d’une personne au can-

nabis, par exemple les prédispositions 
génétiques, la durée de l’exposition, le 
mode d’utilisation (joint, vaporisateur, 
produit comestible), une consomma-
tion solitaire ou en groupe, la rupture 
avec la famille ou l’école, la fréquenta-
tion de pairs déviants, des conditions de 
vie difficiles, ainsi que la concentration 
et la qualité des ingrédients psycho-
actifs comme le tétrahydrocannabinol 
(THC). « Le taux de THC est plus élevé 
qu’autrefois, notamment dans les plants 
issus de la culture hydroponique », fait 
observer Valérie Alix. 

Légalisation du cannabis Les enjeux

Par denyse Perreault

Au moment où le Canada s’apprête à légaliser la consommation de la 
marijuana, nombreuses sont les questions auxquelles il faudra répondre...
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« Si la consommation du cannabis 
entraîne moins de dépendance que 
celle de nombreuses autres subs-
tances, elle n’est pas sans consé-
quences pour tout le monde. Plus la 
consommation par des personnes 
sensibles est précoce, régulière et 
intense, plus les risques augmentent. »

Valérie alix
Infirmière clinicienne, 
formation, consulta-
tion et enseignement 
au Centre de réa-
daptation en dépen-
dance de Montréal
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Criminalité

Selon Serge Brochu, professeur à l’École 
de criminologie de l’Université de  
Montréal et auteur de Drogue et  
criminalité, une relation complexe,  
« la criminalité est un effet pervers qui 
découle de l’illégalité ou de la prohibi-
tion. Tout comme on a mis au point des 
variétés de maïs précoce et de fraises 
d’automne, les producteurs de can-
nabis ont perfectionné leur production 
en augmentant la teneur en THC pour 
pérenniser ce marché lucratif. »

Serge Brochu explique le lien entre can-
nabis et criminalité sous trois angles : 
les effets du produit, la pression écono-
mique et l’illégalité. L’effet induit par 
la prise de cannabis n’est pas direc-
tement lié à la commission d’actes  
violents comme c’est le cas avec 
l’alcool et les drogues dures. « Un 
consommateur de cocaïne peut vivre 
un épisode paranoïde et devenir 
violent, dit M. Brochu. Par contre, avec 
la marijuana, la décompensation psy-
chotique est plus rare et ne dégénère 
pas automatiquement en violence. 
Moins chère que les autres drogues, la 
marijuana ne génère pas de pression 
économique indue. Une personne 
dépendante et fauchée peut voler 

pour s’en procurer, mais cela est plutôt 
rare et arrive surtout chez les adoles-
cents ayant peu de revenus. »

Le cannabis, explique M. Brochu, est  
« artificiellement relié au crime » à 
cause de son statut illégal. En 2013, les 
corps policiers canadiens ont signalé 
près de 59 000 infractions relatives à sa 
possession et tombant sous le coup de 
la loi sur les drogues ; ce chiffre équivaut 
à 54 % de la criminalité globale liée à 
l’ensemble des drogues (Statistique 
Canada, 2014). « Rares sont les gens 
qui héritent d’un casier judiciaire pour 
possession simple, nuance toutefois 
le criminaliste. Les personnes, souvent 
marginales, qui fument dans un espace 
public peuvent attirer l’attention des 
policiers. Le plus souvent, des gens qui 
sont d’abord appréhendés pour un 
autre délit peuvent voir la possession 
simple s’ajouter à l’infraction initiale » 
(voir Figure 1).

légalisation

En novembre 2012, le Colorado et 
l’État de Washington ont été les deux 
premiers États américains à légaliser 

la vente du cannabis. Un an plus tard, 
des délégations du CCLT sont allées 
sur place pour observer les effets et les 
différentes approches de ces deux ex-
périences. Leur rapport a été publié en 
novembre 2015 (CCLT, 2015a). Il relève 
l’importance d’élaborer un cadre ré-
glementaire complet avant l’entrée en 
vigueur de la légalisation. Ainsi, « tout 
nouveau système de réglementation 
du cannabis doit tenir compte des sec-
teurs socioéconomiques, de la santé 
publique, de l’application de la loi et 
du droit pénal, mais aussi de considéra-
tions se rattachant à l’administration, 
à la surveillance et à l’exécution d’un 
ensemble de processus incluant la 
production, le traitement, la vente, la 
publicité, la taxation… Un tel cadre doit 
aussi prévoir la coordination des diffé-
rents ordres de gouvernement – fédé-
ral, État, district, municipal – et leur rôle 
respectif dans des domaines comme 
l’application de la loi, la taxation et les 
soins de santé » (CCLT, 2015a). 

« Les surprises sont inévitables, et il vaut 
mieux parer à toute éventualité en 
prévoyant un cadre réglementaire à la 
fois strict et complet mais suffisamment 
flexible, pour pouvoir l’alléger ensuite si 
c’est nécessaire », commente Cathe-
rine Paradis. Le rapport mentionne aussi 
la nécessité d’encadrer l’exploitation 
commerciale – par exemple les points 
de vente proches des écoles, d’investir 
dans la recherche et d’assurer une 
collecte rigoureuse et continue de don-
nées. « Nous ne connaissons pas encore 
les effets de la prise de produits plus 
concentrés sur la santé, à court et à 
long terme, poursuit Mme Paradis. C’est 
préoccupant autant pour les groupes 
à risque élevé que pour tout le monde. 
Une personne qui arrive à l’urgence 
et dit avoir "pris du pot" a pris quoi, au 
juste ? On ne sait rien de la quantité 
ni de la qualité du THC, et il est difficile 
d’intervenir adéquatement. »

Des leçons retenues se dégagent trois 
impératifs incontournables de santé 
et de sécurité publiques sur lesquels il 
faut agir dès maintenant, qu’il y ait ou 

Encadré 1  Compassion

Depuis 1999, le Centre Compassion de Montréal approvisionne en cannabis les 
personnes qui ont obtenu une attestation de diagnostic prouvant l’existence 
de leur maladie. Marc-Boris St-Maurice, directeur du centre, précise que « rares 
sont les prescriptions puisque les médecins sont plutôt frileux face au cannabis. Il 
y a plus d’ouverture chez ceux qui traitent le VIH-SIDA qu’en oncologie. Il existe 
pourtant des preuves scientifiques de l’efficacité du cannabis pour soulager 
les douleurs et les nausées et pour prévenir la perte d’appétit et de poids et 
les spasmes musculaires. C’est plus délicat avec l’anxiété ou la dépression. On 
fonctionne au cas par cas. Comme nous évoluons en zone grise, la légalisation 
permettrait de faire le tri entre les personnes qui recherchent un usage récréatif et 
celles qui en ont véritablement besoin. »

Auteur de Stoned : The Truth about Medical Marijuana and Hemp Oil (2015), le 
Dr James W. Forsythe, oncologue du Century Wellness Clinic au Nevada, déplore 
que « la crainte des poursuites empêche les recherches plus approfondies sur les 
effets de la marijuana dans certaines maladies. Prise sous contrôle médical, elle 
fait pourtant des merveilles (works wonders). »

« Les surprises sont inévitables, et il 
vaut mieux parer à toute éventualité 
en prévoyant un cadre réglemen-
taire à la fois strict et complet mais 
suffisamment flexible, pour pouvoir 
l’alléger ensuite si c’est nécessaire. »

Catherine Paradis
Analyste principale, 
Recherche et poli-
tiques, au Centre ca-
nadien de lutte contre 
les toxicomanies

« Le changement de statut légal 
constitue une opportunité de 
minimiser certains risques, même si la 
recherche est à ce jour incomplète. 
Nous devons nous montrer prudents 
et rigoureux, mais nous n’aurons 
jamais de réponses définitives, et cela 
ne doit pas nous paralyser. »

dr didier Jutras-aswad
Psychiatre, chercheur 
au CHUM et professeur 
adjoint de clinique au 
Département de psy-
chiatrie de l’Université 

de Montréal « Actuellement, le cannabis est artifi-
ciellement relié au crime à cause de 
son statut illégal… Des gens qui sont 
d’abord appréhendés pour un autre 
délit peuvent voir la possession simple 
s’ajouter à l’infraction initiale. »

Serge Brochu
Professeur titulaire à 
l’École de criminolo-
gie de l’Université de 
Montréal
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non légalisation : ne pas banaliser la 
consommation du cannabis, prévenir 
la consommation chez les jeunes et 
évaluer les effets du cannabis au volant 
(conduite avec facultés affaiblies). 

« le pot ? Y’a rien là ! »

Entre autres perceptions erronées, Valérie 
Alix rappelle « qu’on croit le "pot" moins 
nocif pour la santé que l’alcool ou le 
tabac. Avec un "joint", on inhale plus 
profondément, et l’on retient la bouffée 
plus longtemps. Le cannabis laisse aussi 
des dépôts dans les poumons, comme 
le tabac. En plus, c’est devenu banal 
de conduire après en avoir consommé, 
et certains ne le perçoivent même pas 
comme une drogue. »

Informer les jeunes des effets du 
cannabis sur un cerveau encore en 
développement peut s’avérer com-
plexe. Dans son livre Prévention des 
toxicomanies : Aspects théoriques et 
méthodologiques, l’enseignant et for-
mateur Pierre Brisson (2014) précise qu’il 
ne faut surtout pas « faire peur, exagé-
rer les risques, créer de l’anxiété, viser 
plusieurs substances simultanément, 
avoir une attitude intolérante, fixer des 
objectifs irréalistes qui placent les jeunes 
face à l’échec et ne pas tenir compte 
des modes et des sous-cultures… sous 
peine d’obtenir un résultat contraire à 
celui souhaité. »

Autre défi à relever : l’absence d’une 
mesure fiable et immédiate pour la 
conduite avec facultés affaiblies.  
« Plusieurs pensent qu’on peut repérer 
un consommateur de cannabis à ses 
yeux rouges, mentionne Valérie Alix. 
C’est faux. Une personne qui fume trois 
fois par jour paraîtra moins affectée 
qu’une autre qui en prend occasion-
nellement ! » Avec l’alcool, les courbes 
d’élimination bien connues ont per-
mis de fixer le plafond acceptable 
à 0,08 g/l. Pour sa part, le cannabis 
s’accumule dans les tissus et les graisses 

et demeure détectable dans l’urine 
durant plusieurs semaines. « En plus de 
sensibiliser la population, il faut informer 
et outiller les forces policières », précise 
Catherine Paradis. 

Une opportunité 

La légalisation modifiera-t-elle les taux 
de dépendance ? Depuis le 1er juillet 
2001, le Portugal a décriminalisé toutes 
les drogues, y compris la cocaïne et 
l’héroïne. Il en est résulté une améliora-
tion substantielle des programmes de 
traitement de la toxicomanie et une 
diminution tout aussi substantielle des 
cas de VIH et de SIDA. « La prévalence 
de la consommation à vie a diminué 
chez les mineurs. Entre 2001 et 2005, le 
Portugal présentait le plus faible taux de 
consommation à vie de cannabis de 
tous les pays d’Europe chez les  
15-64 ans. Le trafic de drogues a 
diminué, comme le démontre la baisse 
soutenue du nombre de condamna-
tions pour cette offense depuis 2001 » 
(Ben Amar, 2015).

« La majorité des gens n’auront pas 
de problèmes, mais on sait qu’une 
personne sur 10 ou sur 11 développera 
une dépendance, précise le Dr Jutras-
Aswad. Le pourcentage peut sembler 
faible, mais un plus grand nombre de 
fumeurs entraîne potentiellement un 

plus grand nombre de problèmes de 
dépendance. Bien malin qui pourrait 
prédire les effets d’un changement de 
statut légal. La question n’est pas de 
savoir combien de gens vont consom-
mer du cannabis mais combien en 
consommeront trop, notamment parmi 
les personnes à risque. » 

Selon le psychiatre, le changement de 
statut légal constitue « une opportunité 
pour encadrer la production de canna-
bis et minimiser certains risques, même 
si la recherche scientifique demeure à 
ce jour incomplète. Nous devons nous 
montrer prudents, rigoureux, méti-
culeux, mais nous n’aurons jamais de 
réponses définitives, et cela ne doit pas 
nous paralyser. Il faut agir maintenant 
avec ce qu’on a.  » 

Encadré 2  Histoire d’une plante 

C’est en 1753 que le botaniste suédois Carl von Linné a donné le nom de Cannabis 
sativa au chanvre cultivé. Les Chinois connaissent cette plante depuis 6 000 ans. 
Elle conquiert l’Inde, l’ensemble de l’Asie, l’Égypte et l’Europe avant d’arriver en 
Amérique. En 1606, en Acadie, Louis Hébert devient le premier colon du Nouveau 
Monde à la cultiver. En Nouvelle-France, 60 ans plus tard, l’intendant Jean 
Talon encourage la plantation du chanvre cultivé européen. La plante sert à la 
confection de cordages et de voiles, et elle se prête davantage à la culture de 
plein champ que les chanvres d’Amérique. Durant les années 1800, le chanvre est 
aussi utilisé pour ses propriétés médicinales. Par la suite, ses qualités hallucinogènes 
dérangent, et en 1923 le cannabis est inclus dans la Loi sur l’opium au Canada, la 
première mesure prise pour le prohiber (Asselin et al., 2014).

références
Asselin, A., J. Cayouette et J. Mathieu. Curieuses histoires 
de plantes du Canada (tome 1), Québec, Septentrion, 
2014, 250 p.

Ben Amar, M. La toxicomanie, Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal, 2015, 428 p.  
(Coll. Médecine)

Brisson, P. Prévention des toxicomanies : Aspects 
théoriques et méthodologiques (2e éd.), Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, 2014, 296 p.  
(Coll. Paramètres)

Centre canadien de lutte contre les toxicomanies 
(CCLT). Réglementation du cannabis : leçons retenues 
de l’expérience des États du Colorado et de  
Washington, CCLT, Ottawa, nov. 2015a,  
22 p. [En ligne : www.ccsa.ca/Resource%20Library/
CCSA-Cannabis-Regulation-Lessons-Learned-Report-
2015-fr.pdf]

Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT). 
Toxicomanie au Canada : Les effets de la consommation 
de cannabis pendant l’adolescence, CCLT, Ottawa,  
juin 2015b, 103 p.  
[En ligne : www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-
Effects-of-Cannabis-Use-during-Adolescence-Report-
2015-fr.pdf]

Centre de réadaptation en dépendance de 
Montréal – Institut universitaire (CRDM-IU). Les troubles 
liés à l’utilisation de substances psychoactives  – 
Prévalence, utilisation des services et bonnes pratiques, 
CRDM-IU, Montréal, 2015, 198 p. [En ligne  : http://
dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2015/04/
Rapport-TUS_CRDM-IU-vf.pdf]

Forsythe, J.W. Stoned : The Truth about Medical Marijuana 
and Hemp Oil, Century Wellness Publishing, Reno (NV), 
2015, 326 p.

Statistique Canada. « Statistiques sur les crimes déclarés 
par la police au Canada, 2013 », Le Quotidien, 23 juillet 
2014, p. 1-10. [En ligne : www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/140723/dq140723b-fra.pdf]

Statistique Canada. « Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes – Santé mentale (ESCC) » 
(données pour 2012), 10 sept. 2013. [En ligne : http://
www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSur
vey&SDDS=5015]

Figure 1  Proportion des infractions relatives à la possession, au trafic, à la 
production et à la distribution de drogues déclarées par la police  
au Canada en 2013, en fonction du type de substance
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