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Légalisation du cannabis et adolescents 

Des capsules vidéo produites par deux MRC pour venir en aide aux familles et 

leur entourage 

Saint-Faustin-Lac-Carré, 20 janvier 2021 – Fortes de leur partenariat, la MRC des 

Laurentides et la MRC d’Argenteuil vous dévoilent fièrement la série vidéo « ON 

S’INSPIRE ». Ce projet de capsules vidéo aborde le thème de la prévention de la 

consommation de cannabis pouvant parfois devenir problématique chez les 

adolescents. Cet outil simple et accessible est offert gratuitement aux écoles, aux 

organismes, aux parents, aux jeunes et à toute personne concernée par le sujet. 

C’est suite à la légalisation du cannabis par le gouvernement du Canada en 2018 que 

les deux MRC se sont dites soucieuses d’offrir un outil aux membres de la communauté 

afin de les supporter dans leurs interactions avec les jeunes et accompagner ceux-ci 

dans leur choix et ainsi éviter les dépendances reliées à la consommation. 

Ce projet, entièrement subventionné par le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, est donc rendu possible grâce à l’initiative de la MRC des Laurentides et de 

la MRC d’Argenteuil qui se sont associées à l’organisme en prévention des 

dépendances Tangage des Laurentides qui, par son expertise, a su créer des scénarios 

réalistes qui permettront aux familles de discuter de ce phénomène social.  

Les deux MRC ont fait appel à l’équipe de production 32 degrés qui a brillamment mis 

en images les scénarios. 

La famille Auclair 

Vous découvrirez dans ces quatre capsules vidéo les membres de la famille Auclair, une 

famille à l’image de bien des familles québécoises, qui vivent des situations 

complètement différentes mais bien de leur temps. Vous suivrez Charlotte, Jacob, Félix 

et Danielle à travers leurs inquiétudes, leurs questionnements et leurs solutions.  

Nous vous invitons à visionner dès maintenant la première de quatre capsules vidéo 

dans laquelle vous rencontrerez Jacob, un adolescent qui nous explique comment il se 

sent, ses questionnements, ses préoccupations et de quelle manière il trouve l’aide qui 

lui convient (Lien : https://youtu.be/U2yse1mealQ). Les autres capsules seront mises en 

ligne sous peu.  

 

À noter que les capsules sont également disponibles avec traduction anglaise (lien : 

https://youtu.be/76xEypec5ko ) 

Ces outils de prévention qui s’adressent aux jeunes, à leurs parents et leur entourage 

sauront  sans aucun doute susciter des réflexions sur le sujet et seront propices à une 

saine communication.  
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