
Contexte
Consomme seule dans sa 
chambre avant de se coucher

Contexte
Consomme avec des amis. Ils
sont regroupés dans le sous-sol
d’un jeune de la gang et les
parents de celui-ci sont absents

Contexte
Consomme dans un parc où des
agents de sécurité patrouillent
et donnent des contraventions
pour faire respecter le règlement
municipal du couvre-feu 
après 23 h

Contexte
Consomme dans un gros 
party open house

Contexte
Consomme avant d’aller à 
l’école entre la maison et l’arrêt
d’autobus

Contexte
Consomme avec ou devant des
membres de sa famille

Contexte
Doit effectuer des travaux 
communautaires. S’est engagé 
à ne pas consommer, mais 
consomme malgré tout

Contexte
C’est la première fois que la
gang consomme depuis qu’un
ami est mort dans un accident
de voiture

Contexte
Consomme avec d’autres 
pendant l’heure du dîner à 
l’école tout en sachant qu’il 
y a des surveillants et que 
les policiers patrouillent près 
de l’école

Contexte
Pendant le party, un jeune de la
gang fait une surdose et personne
ne semble en état de demander
de l’aide 



Produit

2 BIÈRES

2-3 JOINTS

Produit

1 SPEED 

4 BIÈRES

Produit

5-6 SHOOTERS

QUELQUES BOUFFÉES 
DE POT

Produit
1 BOISSON ÉNERGISANTE 

DE TYPE RED BULLMC

2 VERRES
D’UN MÉLANGE

RHUM-COKE

Produit
1 COMPRIMÉ

D’ECSTASY

2 BOISSONS ÉNERGISANTES 
DE TYPE RED BULLMC

Produit

1 SPEED 

2 BIÈRES
BUES À LA PAILLE

Produit
2 VERRES

D’UN MÉLANGE
RED BULLMC-VODKA

1 SPEED

Produit

1/2 BOUTEILLE
DE VODKA CONSOMMÉE
DANS UNE DEMI-HEURE

ENVIRON

Produit

8 BIÈRES

Produit

3 JOINTS

1 SPEED 



Individu
• Fille de 12 ans

• Consomme pour la
première fois

Individu
• Fille de 15 ans

• Est en amour depuis peu 

• Manque de sommeil, car elle 
est impliquée dans plusieurs 
activités parascolaires qui 
lui demandent des heures 
supplémentaires 

• Est timide et ne parle pas
beaucoup avec les autres

Individu
• Garçon de 16 ans

• En bonne santé

• Consomme régulièrement

• Est stressé car ses parents 
viennent de découvrir qu’il 
consomme des drogues

Individu
• Garçon de 15 ans

• Ses parents sont séparés 
depuis 3 ans

• Est bien triste de 
cette situation

• Vient d’apprendre qu’il 
doit recommencer son 
année scolaire

Individu
• Fille de 14 ans

• Consomme à l’occasion

• Souffre de troubles respira-
toires depuis la naissance

• Son chum vient de la laisser 
pour sa meilleure amie

Individu
• Fille de 17 ans

• N’est pas de bonne humeur,
car elle vient de se chicaner 
avec ses parents qui ne 
comprennent jamais rien…

• Consomme à l’occasion

Individu
• Garçon de 17 ans

• Consomme depuis l’âge 
de 14 ans

• Ne se sent pas très bien, car 
il a fêté hier soir et ressent 
très bien le lendemain 
de veille

Individu
• Fille de 17 ans

• Est très heureuse, car elle 
vient d’obtenir son permis 
de conduire

Individu
• Garçon de 12 ans

• En pleine forme physique 

• Est inquiet, car il vit des 
problèmes d’intimidation 
à l’école

Individu
• Garçon de 14 ans 

• Taille moyenne

• Consomme pour la 
troisième fois

• A de la difficulté à se 
concentrer ce qui entraîne 
des problèmes à l’école


