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CONDUIRE SOUS L’EFFET DE LA DROGUE
Les personnes sous l’effet de la drogue ne sont pas des conducteurs prudents, car elles sont 
incapables de bien se concentrer et de réagir rapidement. Cela pose un risque non seulement 
pour le conducteur, mais également pour ses passagers et les autres sur la voie publique.

La conduite avec facultés affaiblies par l’effet de la drogue est illégale. Être le passager d’un 
véhicule conduit par un conducteur avec facultés affaiblies par l’effet de la drogue est aussi  
très dangereux. 

RISQUES LIÉS À LA CONDUITE AVEC FACULTÉS 
AFFAIBLIES PAR L’EFFET DE LA DROGUE
Lorsque vous conduisez un véhicule, votre cerveau 
doit demeurer alerte et concentré. Même de toutes 
petites quantités de drogue peuvent nuire à votre 
capacité de conduire prudemment. Différentes 
drogues peuvent agir sur votre cerveau de 
différentes façons, mais presque toutes nuisent  
aux capacités suivantes :

 > les habiletés motrices

 > l’équilibre et la coordination

 > l’attention

 > le jugement

 > le temps de réaction

 > les aptitudes liées à la prise de décisions

Des accidents graves peuvent facilement se produire 
lorsque vous conduisez sous l’effet de la drogue. 
De nombreux conducteurs qui ont des accidents 
peuvent avoir consommé à la fois des drogues 
et de l’alcool. À l’aide d’un alcootest, les policiers 
sont en mesure de repérer les conducteurs qui ont 

les facultés affaiblies par l’alcool. Malgré l’absence 
de test permettant de détecter la drogue lors des 
opérations routières, les policiers à l’échelle du pays, 
qui sont formés comme experts en reconnaissance 
de drogues, possèdent les outils et les compétences 
nécessaires pour déterminer si une personne est 
sous l’effet de la drogue, de l’alcool ou des deux.

LES DROGUES QUI CONTRIBUENT AUX COLLISIONS
Les études menées à l’échelle internationale sur les 
accidents impliquant des véhicules montrent que 
les drogues les plus souvent impliquées dans les 
accidents (après l’alcool) comprennent les suivantes : 

 > la marijuana

 > les opioïdes

 > les amphétamines

 > les benzodiazépines

 > la cocaïne

La capacité de conduire est réduite encore davantage 
lorsque les conducteurs consomment de la marijuana 
et de l’alcool en même temps.
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Les médicaments sur ordonnance utilisés de  
manière abusive ou non, peuvent également 
nuire à la capacité de conduire. Les médicaments 
licites, tels que les analgésiques opioïdes et les 
benzodiazépines (prescrits pour les troubles d’anxiété 
ou du sommeil), peuvent nuire à la capacité d’une 
personne à contrôler de façon sécuritaire un véhicule 
en mouvement. Les pharmaciens recommandent aux 
personnes qui utilisent ces médicaments de ne pas 
faire fonctionner tout équipement, y compris tout 
véhicule automobile, pour un certain temps après 
avoir pris les médicaments. Les personnes qui font 
un usage abusif de ces médicaments pour se sentir 
euphoriques ne sont possiblement même pas au fait 
de ce danger.

STATISTIQUES SUR LA CONDUITE AVEC FACULTÉS 
AFFAIBLIES PAR L’EFFET DE LA DROGUE
Selon l’Enquête canadienne sur le tabagisme chez 
les jeunes (ETJ) de 2012–2013 :

 > Un élève sur cinq (20 %) de la 7e à la 12e année  
a affirmé avoir été à bord d’une voiture conduite 
par une personne (y compris luimême) qui était 
high ou qui avait consommé de l’alcool ou de  
la drogue.

Selon l’Enquête de surveillance canadienne de la 
consommation d’alcool et de drogues (ESCCAD)  
de 2012 : 

 > Près d’une personne sur six (15,2 %) âgée de  
15 à 24 ans a affirmé avoir été à bord d’un 
véhicule motorisé conduit par une personne  
ayant consommé de la marijuana au cours  
des deux heures précédentes.

LES ADOLESCENTS, LA DROGUE ET LA CONDUITE : 
CONSEILS AUX PARENTS
De nombreux accidents de la route impliquant 
des adolescents sont causés par l’inexpérience 
et un manque de jugement. Lorsque ces facteurs 
sont combinés à l’alcool, à la marijuana ou à 
la consommation abusive de médicaments, les 
conséquences peuvent être tragiques. 

Les parents jouent un rôle essentiel pour 
enseigner aux jeunes la conduite responsable. 
À ce titre, ils doivent enseigner aux jeunes à 
éviter de conduire avec des facultés affaiblies 
par l’effet d’une drogue ou d’alcool. Il n’existe 
aucune limite de consommation sécuritaire pour 
les jeunes conducteurs, puisque même une seule 
consommation ou une petite quantité de drogue 
peut les affecter. Les parents devraient aussi faire 
part aux jeunes des conseils suivants :

 > Discutez de la façon dont la drogue et l’alcool 
peuvent nuire aux capacités, avoir des effets sur 
les perceptions et ralentir les réflexes. 

 > Rappelez aux adolescents qu’il est toujours illégal 
et dangereux de conduire avec des facultés 
affaiblies par l’effet d’une drogue ou d’alcool.

 > Discutez des dangers de monter dans un véhicule 
dont le conducteur a bu ou a consommé de  
la drogue.

 > Établissez clairement que la consommation 
d’alcool, de marijuana ou d’autres drogues rend  
la conduite d’un véhicule dangereuse.

 > Adoptez un comportement modèle sûr en  
ne conduisant jamais un véhicule avec des 
facultés affaiblies.
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