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FAIT IMPORTANT
LES ADOS DU SECONDAIRE SONT PARTICULIÈREMENT SUSCEPTIBLES DE COURIR LE 
RISQUE DE CONDUIRE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES. EN EFFET, 41 % D’ENTRE EUX ONT 
INDIQUÉ QU’ILS N’ONT PAS PEUR DE CONDUIRE LORSQU’ILS FUMENT DU CANNABIS.

MADD Canada

POT AU VOLANT: 
C’PAS TRIPPANT

Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.



POT AU VOLANT: C’PAS TRIPPANT :  
 Atelier éducatif pour les jeunes à travers le Canada 

Pot au volant: c’pas trippant, 
C’EST QUOI AU JUSTE ?

Pot au volant: c’pas trippant est un programme interactif 

de réduction des méfaits conçu par Springboard pour 

sensibiliser les jeunes aux dangers du cannabis au volant. 
Ce programme est approuvé par le Centre de toxicomanie et 

de santé mentale (CAMH), Le Conseil du cannabis canadien, les 

enseignants et, surtout, les milliers d’élèves qui y ont participé.

Il s’agit d’un programme offert en salle de classe par des 

animateurs formés qui sollicitent la participation des ados au 

moyen de discussions, de jeux, d’activités et de vidéos interactifs. 

Pot au volant: c’pas trippant amène les ados à remettre en 

question certaines idées fausses concernant le cannabis et leur 

présente d’une manière libre de jugement les faits sur les dangers 

très réels du cannabis au volant, tant pour le conducteur, ses 

passagers et les autres usagers des routes.

Déroulement du 
PROGRAMME :

Nos animateurs spécialement formés livrent gratuitement 

ce programme d’une durée d’une période scolaire dans 

les écoles; les présentations s’adressent principalement 

aux étudiants de la 9e à la 12e année mais, lorsque cela 

est possible, elles peuvent être présentées aux étudiants 

de la 7e et 8e année. Les messages du programme ont été 

conçus pour se conformer aux curriculums des écoles et la 

programmation peut être adaptée de façon à s’aligner avec les 

horaires complexes des écoles individuelles.



WHAT THE EVIDENCE  
Tells Us about Youth: 

Au Canada, l’âge moyen de la première 
consommation de cannabis parmi les jeunes 
de la 7e à la 12e année est de 14,2 ans.

Dans toutes les provinces du Canada sauf la 
Colombie-Britannique et le Québec, les taux 
de consommation de cannabis au cours des 
trois derniers mois des jeunes de 15 ans et 
plus sont considérablement plus élevés en 
2018 qu’ils l’étaient en 2015.

Parmi 29 des pays les plus riches du monde, 
ce sont les Canadiens de 11, 13 et 15 ans qui 
affichent les taux les plus élevés (28 %) de 
consommation de cannabis au cours des 12 
derniers mois.

11,3 % des élèves de la 12e année ont conduit 
après avoir consommé du cannabis ou de 
l’alcool et 37,3 % ont été reconduits par une 
personne qui avait consommé du cannabis ou 
de l’alcool.

« La police ne 
peut pas savoir 
si je suis gelé. »

« Quand je suis 
saoul, fumer du 
pot aide à me 

dégriser. »

« On n’est pas en 
danger avec un 

conducteur gelé, 
en autant qu’il 

n’est pas saoul. »

« Je suis plus 
concentré quand 

je suis gelé, ce 
qui fait que je 

conduis mieux. »

Mythes et idées fausses  
souvent entretenus par les jeunes :

 (Source : Alcohol, Cannabis and Impaired Driving, R. Solomon, 11 juillet 2018)

QUE NOUS DISENT LES  
données au sujet des jeunes ?



Résultats du programme :
• Depuis 2015, plus de 170 000 jeunes ont participé 

au programme Pot au volant: c’pas trippant 
grâce à Springboard. Notre partenariat avec 
Springboard nous permet d’offrir ce programme à 
l’échelle du Canada, augmentant par le fait même 
le nombre de jeunes ayant la chance d’y participer 
chaque année.

• 98 % des élèves ont indiqué qu’ils 
recommanderaient ce programme à d’autres 
jeunes.

• 95 % des élèves ont indiqué qu’ils sont plus 
conscients des risques de prendre le volant après 
avoir fumé du pot.

• « Ce programme traite d’un sujet dont il faut 
absolument parler aux jeunes et dont les parents 
et les enseignants ont parfois de la difficulté à 
aborder. Vidéos, quiz et statistiques dynamiques. 
Animateur bien renseigné. » — Enseignant 

• « Des informations cruciales présentées d’une 
manière tout à fait magnifique. Le fait d’avoir 
un animateur au lieu d’un enseignant fait toute 
une différence. Les informations étaient utiles et 
pertinentes. » — Enseignant 

• « J’ai aimé qu’ils ont présenté des exemples 
concrets et non juste des statistiques. »  
— Élève de 16 ans

Nous avons hâte de présenter ce programme dans votre école.  
Contactez-nous dès aujourd’hui pour réserver votre présentation :  

1-800-665-6233 ou info@madd.ca.

Consultez la page Programmes scolaires de notre site Web (madd.ca) pour voir la vidéo 
promotionnelle et le message d’intérêt public du programme Pot au volant: c’pas trippant.

Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.

Suivez-nous sur :  maddcanada.cafrancophone         @maddcanadafr madd_canadafr

2010, Winston Park Drive, bureau 500 Oakville (Ontario) L6H 5R7
Ligne de soutien pour les victimes et les survivants : 1-800-665-MADD


