ALCOOL ET DROGUES
Chez les jeunes de troisième secondaire de l'Étude PRESAJ

Au cours des 12 mois précédant l'étude,

62,9%

indiquent avoir déjà consommé de
l'alcool. Parmi ceux-ci, 24,6% en ont
consommé une ou deux fois, 40,2% en
ont consommé à l'occasion, 15,7% une
fois par mois et 17,3% 1 à 2 fois par
semaine.

3,7%

20%

mentionnent avoir déjà consommé du
cannabis (pot, marijuana, hasisch, huile,
etc.). De ce nombre, 46% en ont
consommé une ou deux fois, 26% en ont
consommé à l'occasion, 7,5 % une fois par
mois et 10,5% 1 à 2 fois par semaine.

ont consommé d'autres types de drogues (ecstasy, amphétamines,
speed, cocaïne, acide, etc. ). Parmi ceux-ci, 59,5% en ont consommé
une ou deux fois, 18,9% en ont consommé à l'occasion, 10,8 %
une fois par mois et 2,7% 1 à 2 fois par semaine.

À l'âge de 14-15 ans, aucune différence n'est observable entre les
garçons et les filles en ce qui concerne la consommation d'alcool et
d'autres types de drogues.

=

Toutefois, on remarque une différence entre les garçons et les filles
pour la consommation de cannabis (21,6% des garçons en ont
déjà consommé par rapport à 18,5% chez les filles)
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