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INTRODUCTION

RÉSULTATS

Le 17 octobre 2018, le Canada a légalisé le cannabis, une substance recherchée par les
consommateurs pour ses effets récréatifs, mais reconnue pour ses conséquences négatives sur la santé
physique et mentale. Les municipalités ont la délicate tâche de jeter les bases des règles concernant la
consommation du cannabis dans les lieux publics extérieurs et, en partenariat avec les directions
régionales de la santé publique du Québec et les organismes parapublics, répondre aux
préoccupations de la population face à la légalisation du cannabis et sa consommation dans les lieux
publics extérieurs.

OBJECTIFS
Général
Décrire l’opinion et les inquiétudes de la population desservie par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
concernant la légalisation du cannabis et sa consommation dans les lieux publics extérieurs.

Spécifiques
Selon âge, sexe, RLS, situation parentale, niveau de scolarité atteint, occupation, consommation de
cannabis dans la dernière année :
•
•
•
•

Niveau de préoccupation
Préoccupation principale
Accord par rapport à la légalisation
Accord selon certains lieux spécifiques de consommation

MÉTHODE
Devis de recherche
Étude descriptive via un questionnaire LimeSurvey accessible du 8 juin au 5 juillet 2018

Population à l’étude
Citoyen du territoire desservi par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Âge ³ 18 ans

Recrutement des sujets
Échantillonnage accidentel - lieux extérieurs
Échantillonnage de volontaires - lien Web

Variables à l’étude
Indépendantes :

Âge, sexe, RLS, situation parentale, niveau de scolarité atteint, occupation,
consommation de cannabis dans la dernière année

Dépendantes :

Niveau d’accord ou de préoccupation selon échelles de Likert à 5 niveaux ou
variables ordinales à 3 catégories

Qualitatives : Nuages de mots

Analyses statistiques

Regroupement des choix de réponse et test du !2 ; p<0,05

INCLUSION DES PARTICIPANTS

DISCUSSION
• Préoccupation principale à Jeunesse
Notamment chez les femmes >35 ans non-consommatrices
• Fermeture quant à la consommation dans les lieux publics extérieurs
• Atteinte des droits individuels des non-consommateurs par l’odeur et la fumée secondaire
•

• Principale force de l’étude : puissance statistique
• Validité interne restreinte par biais de sélection et de confusion
• Surreprésentation des femmes, des jeunes et des consommateurs
• Validité externe circonscrite par la spécificité d’éléments spatiotemporels et législatifs uniques à la
période de collecte

RECOMMANDATIONS
• Élaborer des outils de discussion, mettre en place des forums locaux, éduquer les jeunes
directement dans les milieux fréquentés par ceux-ci et créer des services d’aide propres à cette
clientèle ;
• Établir des balises de consommation dans les lieux publics extérieurs via de l’information claire
transmise lors de l’achat, les canaux de communication traditionnels et un affichage visible dans
les lieux publics extérieurs ;
• Outiller les intervenants de première ligne, en favorisant les actions communautaires et financer
les services de sécurité publique.
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