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Myths

of Marijuana Use
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Myth

Myth

Weed helps you focus
when driving.

Everyone
drives high.

Myth Busted

Myth Busted

Regular use of marijuana
impairs thinking,
concentration
and memory.

75% of youth
aged 15-24
don’t use marijuana.
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Myth

Myth

Myth

Weed makes you
a better driver.

Driving high is
relatively safe.

Police can’t do anything
if you’re driving high.

Myth Busted

Myth Busted

Myth Busted

Marijuana use
impairs cognitive
and motor abilities
and doubles the
risk of a crash.

Police can detect
and arrest drivers
impaired by
marijuana.

Marijuana use
compromises reaction
time and the ability
to make safe decisions
on the road.

Drug Impaired Driving Risks and Consequences
• Police can detect drug-impaired drivers through
their actions (e.g. weaving within a lane) and physical
appearance (e.g. dilated pupils).

• After alcohol, marijuana is the most commonly
detected substance among drivers who die in traffic
crashes in Canada.

• Police can legally request a driver to undergo testing
to confirm impairment by drugs.

• The risk of a crash is greater if there are passengers
in the vehicle, even more so when a passenger and
driver have both used drugs and/or alcohol.

• In the eyes of the law, drug-impaired driving is the
same criminal offence as alcohol-impaired driving.

DON’T DRIVE HIGH.

Source: Canadian Centre on Substance Use and Addiction
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sur l’usage de la marijuana
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Mythe

Mythe

Le pot aide à se concentrer
quand on conduit.

Tout le monde
conduit gelé.

Réalité

Réalité

L’usage régulier de
marijuana altère la pensée,
la concentration
et la mémoire.

75 % des jeunes de
15 à 24 ans ne
consomment
pas de marijuana.
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Mythe

Mythe
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Le pot fait de toi un
meilleur conducteur.

Conduire gelé n’est
pas trop dangereux.

La police ne peut rien
faire si on conduit gelé.

Réalité

Réalité

Réalité

L’usage de marijuana
affecte les facultés
cognitives et motrices
et double le risque
d’accident.

La police peut
détecter et arrêter
les conducteurs aux
facultés affaiblies
par la marijuana.

L’usage de marijuana
nuit au temps de
réaction et à la capacité
de prendre de bonnes
décisions sur la route.

Risques et conséquences de la conduite avec
facultés affaiblies par la drogue
• La police peut détecter les conducteurs dont les
facultés sont affaiblies par la drogue par leurs actions
(ex. louvoiement dans une voie) et par leur apparence
physique (ex. pupilles dilatées).
• La police peut légalement demander à un conducteur
de subir une épreuve pour confirmer si ses facultés sont
affaiblies par la drogue.

• Après l’alcool, la marijuana est la substance la plus
souvent détectée chez les conducteurs qui meurent dans
des accidents de la route au Canada.
• Le risque d’accident est plus grand s’il y a des passagers
dans le véhicule, et encore plus grand quand un passager
et le conducteur ont tous les deux consommé de la
drogue ou de l’alcool.

• Aux yeux de la loi, la conduite avec facultés affaiblies
par la drogue est la même infraction criminelle que la
conduite avec facultés affaiblies par l’alcool.

NE CONDUISEZ PAS GELÉ.

Source: Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances

