
 SAURIEZ-VOUS FAIRE  LA DIFFÉRENCE?

.

SAVEZ-VOUS CE QUE VOS
ADOLESCENTS CONSOMMENT?

 
 

La cigarette électronique, est un dispositif électronique
qui produit de la vapeur en échauffant doucement, sans
combustion, un liquide aromatisé. Cette vapeur est
inhalée par l'utilisateur à la façon de la fumée de
cigarette de tabac.

WAX PEN

La wax pen est une vapoteuse contenant de la drogue,
c'est-à -dire, un concentré liquide de cannabis.

ELLE CONTIENT:

Le résultat peut prendre la forme d'une huile ou d'une résine plus ou

moins concentrée en THC ou CBD.
La concentration de THC peut atteindre des niveaux entre 80 et 98%.
Le THC est le cannabinoïde le plus abondant et le plus présent dans la plante de
cannabis.

 ELLE CONTIENT:

Les liquides à vapoter (souvent nommés « e-liquides » ou "pods") se
composent:
- d'un mélange à base de propylène glycol et autres produits chimiques;
- additionnés quelquefois d'une combinaison d'éthanol;
- et peut contenir de 2 à 4x la dose de nicotine qu'une cigarette ordinaire.

Peut causer des nausées, 
des vomissements et des

psychoses.
Peut créer de la dépendance beaucoup plus
rapidement que le tabac. La dépendance est

encore plus rapide chez l'adolescent dû à son
développement.

Peut créer de la
dépendance.

LE VAPOTAGE PEUT CAUSER UNE AUGMENTATION DES
TROUBLES CARDIOVASCULAIRES ET PULMONAIRES. 

VAPOTEUSE

Major League extraction
jetable, Wax prêt à l'emploi

LIT Vape, rechargeableVuse STLTH

CaliburnNOVO

JUUL

Pods de remplacement au THC pour JUUL

 APELLATION COURANTE:

Shatter
Budder
Wax
Dab, Dabber ou Dabbing
Kif

 APELLATION COURANTE:

Mods
Pods
Vape
Stylo
Vapoteuse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Propyl%C3%A8ne_glycol
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol


CONSIDÉRANT LES ÉLÉMENTS PRÉCÉDENTS ET S'APPUYANT SUR LA LOI CONCERNANT LA LUTTE AU TABAGISME: 
 HTTP://LEGISQUEBEC.GOUV.QC.CA/FR/SHOWDOC/CS/L-6.2

LES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ET LES VAPOTEUSES SONT INTERDITES, EN TOUT TEMPS, SUR LE 
TERRITOIRE DE L’ÉCOLE (ELLES NE DOIVENT PAS ÊTRE VUES).  ADVENANT LE CAS, CES OBJETS SERONT CONFISQUÉS PAR 
UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE ET SERONT REMIS AUX PARENTS OU AU TUTEUR LÉGAL (SOUS RÉSERVE DE LA 
COMMISSION D'UNE INFRACTION)

POUR LE MOMENT, UN ENDROIT EST DÉSIGNÉ POUR LES ÉLÈVES AYANT LE DROIT DE FUMER LE TABAC.

5- Il suffit d'ouvrir un pods pour nicotine et y ajouter de l'huile de
THC liquide afin de la consommer avec une vapoteuse régulière?

Savez-vous que...

Gabriel Majeau, policier Intervention jeunesse

Suzanne Gaouette, TES resp. intervention en toxicomanie

1- Au Québec, il y a 3X plus de jeunes qui vapotent comparativement aux adultes?

2- Il y a une forte augmentation de la consommation de vapoteuses chez les mineurs,
principalement chez les 12-14 ans?

3- Les produits chimiques contenus dans une vapoteuse permettent à l'utilisateur
d'aspirer une plus grande quantité de nicotine?

4- Il est prouvé que la nicotine chez l'adolescent altère le développement du cerveau,
elle nuit à la mémoire, à la concentration et agit sur l'impulsivité?

1- La waxpen imite à 100% les vapoteuses, donc il est difficile de la
différencier?
2- Elle n'a pas d'odeur, donc plus besoin de se cacher?

3- Elle se présente dans une jolie boîte colorée?

4- Facilement accessible via les réseaux sociaux de type "Instagram"?

Pour les jeunes...
- La vapoteuse est une mode: tout le monde le fait!
- Ils ont l'illusion que la vapoteuse comporte moins de risques que le tabac.
- Elle est peu coûteuse et facile d'accès.
- Elles sont aromatisées, donc elles ont bon goût.
- Le haut taux de nicotine crée un "buzz" qu'ils recherchent.

5- Les jeunes non-fumeurs qui prennent l'habitude de consommer la vapoteuse ont
3X plus de risques de fumer la cigarette ou autres drogues?

C'est pourquoi à la  Poly en 2021-22... 




