
CANNABIS : TRUCS ET CONSEILS DE RÉDUCTION DES MÉFAITS

Le GRIP n’encourage pas l’usage de drogues. Il rappelle que toute consommation de drogues, 
légales ou illégales comporte des risques (santé, justice, etc.) que seule l’abstinence permet 
d’éviter. Cette affiche présente des informations neutres et validées scientifiquement 
permettant de réduire les risques chez ceux qui décident de consommer.

Si tu souhaites réduire les risques de ta consommation :
O Planifie ton usage de cannabis, car les effets peuvent varier selon    
 plusieurs facteurs :

O Informe-toi sur le produit, tous les types de cannabis ne procurent pas les    
 mêmes effets.

O Sois patient.e avec les produits de cannabis comestibles (brownies, jujubes, beurre, etc.). Les   
 effets ressentis peuvent être plus intenses et durer plus longtemps :

O Fais attention aux mélanges :

O Apprends à connaître tes limites et donne-toi des moyens pour les respecter :

O Sache qu’en coupant le cannabis avec du tabac : 

O Planifie tes déplacements et privilégie la marche, le transport en commun ou un  chauffeur   
 désigné. Le cannabis au volant augmente le risque d’accident : 

O Prends de petites inhalations et expire-les aussitôt : 

O Favorise les produits de cannabis qui ont des taux de THC bas et qui      
 contiennent du CBD :

O Réduis la quantité, la puissance en THC et la fréquence de consommation pour  
    aider à diminuer les risques à long terme. 

O Informe-toi sur la loi : 

O Privilégie la vaporisation pour ménager tes poumons :

Tu t’interroges sur ta consommation? Tu veux connaître les différentes sources d’aide et 
d’information dans ta région? Tu t’inquiètes pour un ami? 
Tu peux en discuter avec un intervenant de manière anonyme et confidentielle sur la ligne 
spécialisée:
Drogue : Aide et Référence (24h/7jrs) 1 800-265-2626 (Gratuit, bilingue, partout dans la province).

- Débute par une inhalation, attends quelques minutes pour ressentir les effets  
   et constater s’ils te conviennent.

SUBSTANCE
Quantité, qualité, composition 

du produit (THC/CBD, possibilité 
de produits ajoutés), mélanges, 

mode d’administration, propriétés 
pharmacologiques, fréquence 

d’usage et tolérance.

CONTEXTE
      
      Lieu, ambiance,
    moment de la journée,
l  lois et règlements du
  milieu, personnes présentes,
 température, etc.

  Est-ce un endroit/ambiance
     agréable et sécuritaire?

      Quelle est ta relation avec les
         personnes présentes? Pourront-elles        
   t’accompagner sans porter de
              jugement si tout ne se passe pas
                  bien?

INDIVIDU
            Caractéristiques: âge,
                  sexe, taille, poids, état 
     de santé physique et        
          psychologique, expériences
    passées, prédispositions, attentes
face à l’effet, etc.

                     Comment vas-tu? Te sens-tu bien, 
          ou souhaites-tu consommer parce
        que ça ne va pas?

      Es-tu fatigué de ta journée? As-tu
    mangé aujourd’hui? 

- Avec les DÉPRESSEURS (ex: alcool, Xanax, GHB), tu risques de vivre de la confusion, une perte de                   
  jugement, des étourdissements, des nausées/vomissements. 
- Avec d’autres PERTURBATEURS (ex: MDMA, mush, LSD), les effets sont encore plus imprévisibles et  
  peuvent être plus puissants. Les risques de badtrips et de psychoses sont plus importants. 
- Avec des STIMULANTS (ex: nicotine, boissons énergisantes, speed, cocaïne) les risques de vivre de  
  l’anxiété, des palpitations cardiaques, des nausées/vomissements et de la paranoïa augmentent.

- Tu t’exposes à davantage de risques pour ta santé respiratoire, aux cancers, problèmes cardiaques              
   et autres problèmes de santé liés au tabagisme tels que la dépendance et un sevrage difficile.

- Début de l’effet : en moyenne de 30 minutes à 2 heures.
- Durée de l’effet : en moyenne de 3 à 8 heures.
- Commence avec une faible dose et attends d’avoir ressenti les effets avant d’en reprendre. 

- Ce n’est pas parce que tu te sens bien que tu es apte à conduire!
- Le cannabis peut affecter : ton temps de réaction, ta vision, ton équilibre, ta coordination, ta mémoire,  
   ta motricité et ton jugement. Le cannabis peut aussi induire de la somnolence. 

- Si ce n’est pas possible, utilise un filtre plutôt qu’un bout de carton dans tes joints.
- Évite les papiers à rouler blanchis ou qui contiennent des additifs pour accélérer la combustion.
- Choisi des pipes en verre plutôt qu’en bois, métal ou plastique afin d’éviter la libération de vapeurs       
  nocives.
- Nettoie régulièrement ton matériel de consommation.

EFFETS DE
L’INTOXICATION

          Est-ce la première fois que tu            Connais-tu les interactions avec 
       consommes cette substance?          tes médicaments prescrits? 

Connais-tu les risques associés à la substance et 
au mode d’administration choisi?

- Le CBD peut moduler les effets secondaires du THC avec ses propriétés anxiolytiques, 
antipsychotiques, antiépileptiques, antiémétiques, analgésiques, etc. 

- Retenir la fumée dans tes poumons augmente la présence de substances toxiques dans ton corps.

- Les lieux où il est permis de consommer, la quantité possédée et la distribution de cannabis sont          
  réglementés. Les peines et les contraventions peuvent être très sévères.
- Pour plus d’informations, tu peux te référer à encadrementcannabis.gouv.qc.ca.


