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La légalisation du cannabis en résumé 
Le 17 octobre 2018, le Canada est devenu le premier pays industrialisé à légaliser et à 
réglementer le cannabis récréatif depuis sa production jusqu’à sa consommation. 

Les Canadiennes et les Canadiens continuent de figurer parmi les plus grands consommateurs de 
cannabis au monde. La Loi sur le cannabis, qui encadre étroitement la production, la distribution, 
la vente et la possession de cette substance à travers le pays, vise à atteindre les trois objectifs 
suivants : 

• restreindre l’accès des jeunes au cannabis; 
• retirer les profits qui y sont associés des mains du crime organisé; 
• protéger la santé et la sécurité publiques en permettant aux adultes de se procurer du 

cannabis sûr, réglementé et légal. 

Les provinces et les territoires doivent déterminer comment le cannabis sera distribué et vendu sur 
leur territoire respectif, et ont de ce fait la capacité d’établir des règles concernant : 

• les modalités de vente du cannabis; 
• l’emplacement des points de vente; 
• la manière d’exploiter ces points de vente. 

Les provinces et les territoires ont également une marge de manœuvre qui leur permet d’établir 
des restrictions additionnelles, y compris : 

• la réduction des quantités pouvant être possédées; 
• l’augmentation de l’âge minimal de consommation; 
• la restriction de l’usage du cannabis dans les lieux publics; 
• l’imposition d’exigences additionnelles en matière de culture personnelle. 

Par ailleurs, la légalisation du cannabis représente une occasion unique d’approfondir la 
recherche scientifique, qui est entravée depuis plusieurs décennies par des obstacles majeurs. À 
l’heure actuelle, les chercheurs doivent obtenir des exemptions et des permissions spéciales pour 
étudier les composés chimiques individuels du cannabis, ce qui rend leurs démarches beaucoup 
plus longues et onéreuses. 

Le THC et le CBD sont des substances reconnues pour leurs effets thérapeutiques, mais la 
validation et l’approbation de nouveaux médicaments à base de cannabis devra s’appuyer sur des 
recherches et des preuves plus étayées. Le Canada a maintenant l’occasion de se démarquer sur 
la scène internationale en appuyant la recherche de pointe en matière de bienfaits thérapeutiques 
du cannabis. 

Qui doit réglementer quoi? 
La légalisation est un processus complexe qui aura un impact majeur sur les gouvernements, les 
collectivités et les entreprises partout au Canada. De grands efforts sont actuellement déployés 
pour que tous ces acteurs soient prêts à assumer leurs responsabilités et à favoriser le 
développement d’une industrie sûre et prospère. 

Alors, qui doit réglementer quoi exactement? 
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Le gouvernement fédéral, ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux, ont chacun un 
rôle à jouer dans le bon fonctionnement du nouveau système. 

Le rôle du gouvernement fédéral 
Le gouvernement fédéral a la responsabilité d’établir : 

• des exigences strictes en matière de culture et de fabrication de produits du cannabis; 
• des règles et des normes applicables à l’ensemble de l’industrie, y compris : 

o les types de produits du cannabis disponibles à la vente; 
o les normes relatives à l’emballage et à l’étiquetage de ces produits; 
o les normes relatives aux portions individuelles et à leur puissance; 
o l’interdiction d’utiliser certains ingrédients; 
o les bonnes pratiques de production; 
o les mesures permettant d’assurer la traçabilité du cannabis de la semence au 

point de vente afin d’éviter le marché noir; 
o la restriction des activités publicitaires et promotionnelles. 
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Le rôle des gouvernements provinciaux et territoriaux 
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables du développement, de la mise en 
œuvre, du maintien et de l’application des règles qui encadrent la distribution et la vente de 
cannabis au détail. En collaboration avec les municipalités, ils peuvent adopter leurs propres 
mesures de sécurité additionnelles, y compris : 

• hausser (mais non abaisser) l’âge minimal dans leur province ou leur territoire; 
• réduire la limite de possession à des fins personnelles dans leur province ou leur territoire; 
• créer des règles supplémentaires pour la culture du cannabis à domicile, par exemple en 

diminuant le nombre de plants autorisé par résidence; 
• restreindre les lieux où les adultes peuvent consommer du cannabis, par exemple en 

public ou dans des véhicules. 

Le rôle des gouvernements municipaux 
Les municipalités figurent au premier plan de la légalisation, car les provinces et les territoires 
peuvent leur accorder le pouvoir d’établir des règles ou des restrictions supplémentaires à 
l’échelle locale, notamment en matière de zonage, d’implantation des commerces de détail et de 
consommation dans les lieux publics. 

Les municipalités sont des partenaires clés dans la mise en œuvre de la législation. En plus de 
traiter les plaintes relatives aux nuisances publiques, elles devront faire appliquer les règlements 
de zonage et de densité, les normes du bâtiment, les interdictions de fumer, les règles relatives à 
l’âge minimum et à la quantité maximale autorisée, ainsi que les règles en matière de culture 
personnelle. L’application de ces règles ne manquera pas de mobiliser les corps policiers ainsi 
que les inspecteurs en santé et sécurité. 

État de la situation d’un océan à l’autre 
Voici comment les provinces et les territoires réglementeront le cannabis : 

Colombie-Britannique 

• L’achat, la possession, la consommation et la culture du cannabis récréatif seront réservés 
aux personnes de 19 ans et plus. 

• La BC Liquor Distribution Branch sera la seule distributrice de cannabis non thérapeutique 
en gros, ainsi que la seule entité autorisée à effectuer des ventes en ligne. 

• La vente au détail sera autorisée dans des points de vente publics et privés, mais les 
licences ne pourront être attribuées qu’avec l’autorisation des gouvernements municipaux. 

• Il sera permis de fumer du cannabis dans les lieux publics où il est déjà permis de fumer 
ou de vapoter du tabac. 

• Les adultes pourront faire pousser jusqu’à quatre plants de cannabis par résidence, mais 
les propriétaires de logements et les conseils d’administration de condominiums pourront 
restreindre ou interdire la culture et l’usage du cannabis dans leurs propriétés. 

Alberta 

• L’achat, la possession, la consommation et la culture de cannabis récréatif seront réservés 
aux personnes de 18 ans et plus. 

• Les Albertains pourront se procurer du cannabis dans des commerces de détail privés et 
des boutiques en ligne exploitées par le gouvernement.  
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• Les adultes pourront faire pousser jusqu’à quatre plants de cannabis par résidence, mais 
les propriétaires de logements et les conseils d’administration de condominiums pourront 
restreindre ou interdire la culture et l’usage du cannabis dans leurs propriétés. 

• Les Albertains pourront consommer du cannabis à domicile et dans certains lieux publics 
où l’usage du tabac est déjà autorisé, mais ne pourront en consommer dans leur véhicule. 

Saskatchewan 

• L’achat, la possession, la consommation et la culture de cannabis récréatif seront réservés 
aux personnes de 19 ans et plus. 

• Le gouvernement a confié le commerce de détail au secteur privé. La Saskatchewan 
Liquor and Gaming Authority conservera son pouvoir de réglementation, et les 
municipalités auront la possibilité de bannir les points de vente de leur territoire. 

• Les adultes pourront faire pousser jusqu’à quatre plants de cannabis par résidence, mais 
les propriétaires de logements et les conseils d’administration de condominiums pourront 
restreindre ou interdire la culture et l’usage du cannabis dans leurs propriétés. 

• La consommation de cannabis sera interdite dans les lieux publics. 

Manitoba 

• L’achat, la possession et la consommation de cannabis récréatif seront réservés aux 
personnes de 19 ans et plus, alors que l’âge légal de consommation d’alcool est établi à 18 
ans et plus. 

• La vente au détail sera effectuée dans des commerces privés. La Liquor, Gaming and 
Cannabis Authority of Manitoba (LGCA) réglementera l’achat, l’entreposage, la distribution 
et la vente de cannabis, tandis que la Société manitobaine des alcools et des loteries en 
assurera la sûreté et la traçabilité. 

• Les municipalités pourront tenir un référendum pour interdire la vente de cannabis au détail 
sur leur territoire. 

• Le gouvernement manitobain a annoncé son intention d’interdire la culture de cannabis 
récréatif à domicile. 

• La consommation de cannabis sera interdite dans la plupart des lieux publics. 

Ontario 

• L’achat, la possession, la consommation et la culture de cannabis récréatif seront réservés 
aux personnes de 19 ans et plus. 

• À partir du 17 octobre 2018, le site web de la Société ontarienne du cannabis (OCS) sera 
la seule option disponible pour acheter du cannabis récréatif. 

• Le gouvernement débutera la vente au détail dans des établissements physiques d’ici au 
1er avril 2019. 

• Il sera permis de faire pousser un maximum de quatre plants de cannabis par résidence. 
• La consommation de cannabis sera interdite dans les lieux publics. 

Québec 

• L’achat, la possession et la consommation de cannabis récréatif seront réservés aux 
personnes de 18 ans et plus. Seule la Société québécoise du cannabis (SQDC) sera 
autorisée à en faire la vente au détail. 

• La culture de cannabis à des fins personnelles sera illégale. 
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• La consommation de cannabis sera interdite là où celle du tabac l’est déjà. La 
consommation sera également interdite dans les établissements de santé et de services 
sociaux, dans les cégeps et les universités, sur les pistes cyclables ainsi que dans les 
abribus et les aires d’attente de transports en commun. 

Nouveau-Brunswick 

• L’achat, la possession, la consommation et la culture de cannabis récréatif seront réservés 
aux personnes de 19 ans et plus. 

• Les seuls points de vente autorisés seront ceux de Cannabis NB, une filiale de la Société 
des alcools du Nouveau-Brunswick. 

• La consommation de cannabis sous toutes ses formes sera interdite partout, à l’exception 
des résidences privées et des terrains adjacents à ces résidences (une maison et sa cour 
arrière, par exemple). 

• Les résidents du Nouveau-Brunswick pourront cultiver un maximum de quatre plants de 
cannabis sur leur propriété privée et à des fins personnelles. S’ils sont cultivés à l’intérieur, 
les plants devront être situés dans une pièce distincte et verrouillée. S’ils sont cultivés à 
l’extérieur, les plants devront être situés dans un enclos verrouillé ayant une hauteur 
minimale de 1,52 mètre.  

Île-du-Prince-Édouard 

• L’achat, la possession, la consommation et la culture de cannabis récréatif seront réservés 
aux personnes de 19 ans et plus. 

• À partir de 2018, le gouvernement de cette province ouvrira quatre points de vente au 
détail et une boutique en ligne avec livraison à domicile. 

• La consommation de cannabis ne sera autorisée que dans les résidences privées, à 
l’exception de certains lieux désignés. 

• Un ménage pourra posséder jusqu’à quatre plants de cannabis, à condition que les 
personnes d’âge mineur n’y aient pas accès. 

Nouvelle-Écosse 

• L’achat, la possession, la consommation et la culture de cannabis récréatif seront réservés 
aux personnes de 19 ans et plus. 

• La Nova Scotia Liquor Corporation (NSLC) sera le seul détaillant de cannabis autorisé en 
Nouvelle-Écosse. Les adultes pourront s’en procurer en ligne et dans certains 
établissements désignés. 

• La consommation de cannabis ne sera autorisée que dans les résidences privées. 
• Les adultes pourront cultiver un maximum de quatre plants par résidence, à moins que les 

municipalités n’adoptent des règlements plus restrictifs. 

Terre-Neuve-et-Labrador 

• L’achat, la possession, la consommation et la culture de cannabis récréatif seront réservés 
aux personnes de 19 ans et plus. 

• La Newfoundland and Labrador Liquor Corporation (NLC) contrôlera la possession, la 
vente et la distribution de cannabis, en plus de déterminer les prix des produits du 
cannabis. La vente au détail sera effectuée par des entreprises privées détenant une 
licence de la NLC. 

• La consommation ne sera autorisée que dans les résidences privées et sur les terrains 
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adjacents à ces résidences 
• Il sera permis de cultiver un maximum de quatre plants de cannabis dans une résidence 

privée. 

Yukon 

• L’achat, la possession, la consommation et la culture de cannabis récréatif seront réservés 
aux personnes de 19 ans et plus. 

• Le gouvernement du Yukon sera la seule entité autorisée à importer, entreposer, 
transporter et distribuer le cannabis récréatif sur son territoire à des fins commerciales. 

• Le Yukon a encore besoin de temps pour établir sa réglementation et se doter d’un 
système d’octroi de licences pour la vente dans des commerces de détail privés. 

• Il est prévu que la nouvelle loi limite la consommation récréative de cannabis aux 
résidences privées et à leurs terrains adjacents, avec l’autorisation du propriétaire, tout en 
gardant la possibilité d’étendre cette consommation à d’autres lieux dans l’avenir. 

• Les adultes pourront cultiver un maximum de quatre plants par résidence. 

Territoires du Nord-Ouest 

• L’achat, la possession, la consommation et la culture de cannabis récréatif seront réservés 
aux personnes de 19 ans et plus. 

• La Société des alcools des Territoires du Nord-Ouest prendra en charge la vente et la 
distribution du cannabis. 

• Le cannabis sera vendu dans des boutiques de cannabis qui seront initialement situées 
dans les magasins d’alcool existants. Le projet de loi prévoit l’ouverture de points de vente 
exclusivement consacrés au cannabis dans l’avenir. 

• Les collectivités pourront tenir des référendums portant sur la restriction ou l’interdiction de 
la vente et de l’usage du cannabis, comme elles peuvent déjà le faire en matière d’alcool. 

• Les résidents des collectivités dépourvues de point de vente pourront commander du 
cannabis par la poste auprès d’un établissement détenant une licence de la Société des 
alcools des Territoires du Nord-Ouest. 

• Les adultes se verront interdire l’usage du cannabis partout où le tabac est interdit, mais 
pourront le consommer dans certains lieux publics tels que les sentiers et les parcs. 

• Les adultes pourront cultiver un maximum de quatre plants par résidence. 

Nunavut 

• L’achat, la possession, la consommation et la culture de cannabis récréatif seront 
réservés aux personnes de 19 ans et plus. 

• La Commission des alcools et du cannabis du Nunavut fera appel aux détaillants 
en ligne des autres provinces, dans le cadre d’un contrat initial de deux ans, pour 
approvisionner les Nunavummiut en cannabis. Un appel d’offres public sera 
envisagé par la suite. 

• Les points de vente et les salons de cannabis seront autorisés, à condition que 
ceux-ci fassent l’objet d’une consultation auprès des communautés concernées. 

• Les salons de cannabis sans fumée ressembleront à des bars où l’inhalation de tabac et 
de cannabis est interdite, mais où l’ingestion de cannabis est autorisée. 

• Le gouvernement du Nunavut n’interdit pas expressément la culture de cannabis à 
domicile, et pourra donc encadrer celle-ci sans devoir modifier la loi.
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Protection de la jeunesse 
La Loi sur le cannabis contient plusieurs mesures visant à restreindre l’accès des jeunes au 
cannabis. Celles-ci incluent à la fois des restrictions liées à l’âge et des restrictions touchant la 
promotion du cannabis. 

Restrictions liées à l’âge 
Il est interdit à quiconque de vendre ou de fournir du cannabis à une personne de moins de 
18 ans. La Loi crée deux nouvelles infractions criminelles, assorties de peines pouvant aller 
jusqu’à 14 ans d’emprisonnement, soit :  

• donner ou vendre du cannabis à un jeune; 
• se servir d’un jeune pour commettre une infraction liée au cannabis. 



P a ge 9 | 17 

 

Restrictions concernant la promotion et l’incitation 

À l’instar des restrictions actuelles liées à la publicité des produits du tabac, la Loi sur le 
cannabis contribue à dissuader les jeunes de consommer du cannabis en interdisant : 

• d’offrir des produits qui sont attrayants pour les jeunes; 
• d’emballer ou d’étiqueter le cannabis de façon à ce qu’il soit susceptible d’attirer les 

jeunes; 
• de vendre du cannabis en libre-service ou dans des machines distributrices; 
• de faire la promotion du cannabis, sauf dans des cas très particuliers où les jeunes ne 

peuvent pas voir cette promotion. 

Toute personne qui contrevient à ces interdictions sera passible d’une amende pouvant atteindre 
5 millions de dollars ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans. 

Sensibilisation du public 
La sensibilisation et l’engagement du public seront essentiels à la mise en œuvre réussie du 
nouveau cadre légal et contribueront de manière significative à la protection de la jeunesse. Le 
gouvernement du Canada s’est engagé à verser plusieurs millions de dollars au cours des 
cinq prochaines années pour la réalisation d’activités d’éducation, de surveillance et de 
sensibilisation du public au sujet du cannabis. 

Ce financement servira à informer les Canadiens et les Canadiennes sur les risques sanitaires et 
sécuritaires associés à l’usage du cannabis et à la conduite avec facultés affaiblies par les 
drogues. Parmi les groupes ciblés de manière prioritaire, on retrouve les jeunes, les peuples 
autochtones, les femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que les personnes atteintes de maladies 
mentales ou prédisposées à en développer. 

Quelles sont les catégories de cannabis autorisées? 
Le cannabis peut être consommé de toutes sortes de manières, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, par l’inhalation de fumée de cannabis séché, par la vaporisation de cannabis séché (une 
méthode communément appelée « vapotage »), par la vaporisation de concentrés huileux et par 
l’ingestion de produits comestibles. À cela s’ajoute toute une gamme de crèmes, de lotions et de 
teintures. 

La légalisation ne signifie pas que tous ces produits peuvent être vendus au Canada. Pour 
l’instant, les seules catégories de cannabis autorisées sont le cannabis séché, l’huile de cannabis, 
le cannabis frais, les plantes de cannabis et les semences provenant d’une plante de cannabis. 

En dépit des multiples formules et concentrations possibles, la limite maximale de rendement de 
l’huile de cannabis a été établie à 30 mg de THC par millilitre d’huile. 

Limites de possession 
C’est sans surprise que le gouvernement fédéral a établi des limites de possession. Tout individu 
âgé de 18 ans ou plus pourra posséder jusqu’à 30 g de cannabis séché dans un lieu public. Les 
provinces et les territoires pourront hausser cet âge minimum, sans toutefois le réduire. Pour voir 
à quoi ressemble une quantité de 30 g de cannabis séché, consultez l’image 1 à la fin de cette 
section. 

Les jeunes ne sont pas autorisés à posséder ou à consommer du cannabis, mais la Loi sur le 



P a ge 10 | 17 

 

cannabis a établi le seuil d’infraction criminelle à plus de 5 g de cannabis séché ou son équivalent. 
Notez que les provinces peuvent créer d’autres infractions visant les jeunes. 

Les peines en matière de possession illégale vont de l’amende à l’emprisonnement pour une 
durée de 5 ans moins un jour. Les jeunes sont passibles d’une peine spécifique prévue sous le 
régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 

Les corps policiers auront la discrétion de sanctionner les infractions relatives aux limites de 
possession en émettant une contravention plutôt qu’en déposant une accusation. De telles 
infractions punissables par contravention permettraient à un individu de plaider coupable et de 
s’en tirer avec une absolution inconditionnelle sans être condamné. 

Les patients ont le droit de posséder une plus grande quantité de cannabis à des fins médicales 
dans un lieu public. Cette quantité varie selon la quantité qui figure sur l’ordonnance émise par le 
professionnel de la santé, mais elle reste tout de même assujettie à un maximum. Pour les 
patients inscrits, ce maximum équivaut à la moindre des quantités suivantes : trente fois la 
quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son ou ses document(s) d’inscription, ou 
150 g de cannabis séché. 

 
Image 1 – 30 g de cannabis séché 

Source : Mike Deal, Winnipeg Free Press 
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Cannabis licite et illicite 
Conformément à l’objectif énoncé de prévenir les activités illicites liées au cannabis, la Loi sur le 
cannabis interdit spécifiquement la distribution et la possession de cannabis illicite. 

Compte tenu des délais de mise en œuvre des systèmes de vente au détail dans plusieurs 
provinces, le cannabis licite ou légal pourrait ne pas être immédiatement disponible le 
17 octobre 2018. 

Emballage et étiquetage 
L’emballage et l’étiquetage des produits du cannabis sont assujettis à des règles très strictes. Les 
contenants doivent être à l’épreuve des enfants, de couleur uniforme, neutres et exempts de toute 
forme d’image ou de graphique. 

Les contenants doivent également être munis d’un indicateur d’effraction, afin que les 
consommateurs sachent immédiatement s’ils ont été ouverts ou altérés avant d’en faire l’achat. 

Les étiquettes devront obligatoirement inclure des avertissements relatifs aux risques associés à 
l’usage du cannabis, un « panneau d’arrêt » octogonal rouge arborant la feuille de cannabis et les 
lettres THC, ainsi que la teneur du produit en THC et en CBD. 

Interdictions relatives à l’emballage et à l’étiquetage 
Il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre dans un emballage ou 
avec une étiquette : 

• s’il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient 
être attrayants pour les jeunes; 

• si des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle 
que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués; 

• si la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure 
sur cet emballage ou cette étiquette; 

• si cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe le cannabis 
ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre – telle une façon de vivre 
intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou 
de l’audace – ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard 
d’une façon de vivre; 

• si des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression 
quant aux caractéristiques du cannabis, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa 
teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à 
sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente 
pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.
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Promotion 
Afin de mieux protéger le public, la Loi sur le cannabis encadre également les activités de 
promotion du cannabis avec des dispositions similaires à celles qui régissent l’industrie du tabac, 
bien que le cannabis diffère largement du tabac en termes d’effets ou de dommages potentiels et 
qu’il soit vraisemblablement moins nocif que l’alcool. Le fait que le cannabis ne soit pas davantage 
géré comme l’alcool soulève bien des questions, et il est fort probable que le débat à ce sujet se 
poursuive après l’entrée en vigueur de la légalisation. 

Les activités de promotion interdites comprennent : la communication de renseignements sur le 
prix et le lieu de distribution des produits ou services liés au cannabis; les activités 
promotionnelles pouvant être attrayantes pour les jeunes; les attestations et témoignages; ainsi 
que la présentation d’éléments de marque servant à promouvoir le prestige, le divertissement, 
l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace. Le 13 juillet 2018, Santé Canada a fait part de ses 
préoccupations concernant les activités promotionnelles de certains producteurs autorisés, et plus 
particulièrement la commandite de festivals de musique. Par voie de communiqué, l’agence 
fédérale a indiqué que de telles activités promotionnelles contrevenaient à la fois aux lois 
existantes et à la Loi sur le cannabis devant entrer en vigueur au mois d’octobre. De plus, Santé 
Canada estime que ces activités étaient « contraires aux objectifs gouvernementaux de garantir la 
santé et la sécurité du public et de protéger les jeunes contre l’incitation à consommer du 
cannabis ». 

Quelles licences faut-il obtenir? 
Vous devez faire une demande afin d’obtenir une licence de cannabis selon la Loi de 2001 sur 
l’accise dans les situations suivantes : 

• Vous en faites la culture (vous faites pousser des produits du cannabis). 
• Vous en faites la production (vous produisez des produits du cannabis). 
• Vous en faites l’emballage (vous emballez des produits du cannabis). 

Vous n’avez pas à faire une demande pour une licence si l’une des situations suivantes 
s'applique : 

• Vous êtes un particulier et vous produisez des produits du cannabis au Canada pour votre 
usage personnel conformément à la Loi sur le cannabis. 

• Vous êtes un particulier et vous produisez des produits du cannabis au Canada 
conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur 
le cannabis à des fins médicales personnelles. 

• Vous êtes un particulier, vous produisez des produits du cannabis au Canada et vous êtes 
une personne désignée autorisée à produire des produits du cannabis au Canada aux fins 
médicales d’un autre particulier, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances ou à la Loi sur le cannabis. 

• Vous êtes un producteur de chanvre industriel et vous produisez des sous-produits du 
chanvre industriel. 

Même si vous avez une licence de Santé Canada, vous devez faire une demande de licence de 
cannabis auprès de l’ARC à des fins médicales et non médicales (récréatives). Conformément au 
cadre fiscal, un timbre d’accise doit être apposé sur tous les produits du cannabis produits 
légalement et disponibles à la vente. Seul un individu détenant une licence de cannabis de l’ARC 
peut se procurer ces timbres d’accise de cannabis. 
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Pour une approche raisonnée en milieu de travail 
Les employeurs sont garants de la sécurité de tous leurs employés. Dans un souci de protection 
du personnel et des lieux de travail, ils doivent s’assurer de comprendre la Loi sur le cannabis. 

Chaque province a adopté des mesures concernant les facultés affaiblies en milieu de travail, 
mais ces lois, politiques et règlements doivent être mis à jour pour y inclure le cannabis récréatif. 
Les secteurs d’activité les plus concernés sont ceux du transport, de la sécurité publique, des 
soins de santé, des services d’urgence, de l’éducation et de l’exploitation des ressources 
naturelles, où les emplois nécessitent un bon esprit critique et d’excellentes facultés de prise de 
décision. 

Voici cinq conseils de base à considérer au moment d’établir de nouvelles politiques sur le 
cannabis en milieu de travail : 

1. Comprendre ce qui est légal. 
2. Accommoder les usagers de cannabis à des fins médicales. 
3. Établir une politique claire en matière de cannabis récréatif. 
4. Inclure le cannabis médicinal dans le régime d’avantages sociaux collectifs. 
5. Dialoguer de manière ouverte et honnête avec les employés. 

Les employeurs doivent se conformer aux lois canadiennes sur les droits de la personne, ce qui 
implique d’accommoder les patients qui ont obtenu une ordonnance de cannabis medicinal, au 
même titre que tout autre employé souffrant d’un handicap ou d’un problème de santé. Les 
usagers de cannabis à des fins médicales ont les mêmes droits et doivent être traités avec les 
mêmes égards que les autres personnes qui consomment des médicaments prescrits par un 
médecin. Les employeurs les plus visionnaires ont d’ores et déjà commencé à inclure le cannabis 
médicinal dans leur régime d’avantages sociaux collectifs. 

L’entreprise qui se dote d’une poltique claire sur les drogues et l’alcool sera mieux outillée pour 
établir des directives collectives. Ses employés sauront quels sont les comportements 
acceptables, quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect des directives, et quelles 
sont les personnes-ressources à contacter pour signaler un problème ou obtenir des précisions 
supplémentaires. 

L’environnement du commerce de détail 
Des élections municipales ont eu lieu dans plusieurs provinces et territoires en 2018. Voici un 
portrait de l’environnement du commerce de détail dans chaque province et territoire. 

Colombie-Britannique 

L’octroi de licences et la surveillance des points de vente de cannabis récréatif privés relèvent de 
la Liquor and Cannabis Regulation Branch. Les détaillants doivent s’approvisionner auprès de la 
Liquor Distribution Branch (LDB), qui est la seule entité autorisée à effectuer des ventes en ligne. 
Le processus d’examen des demandes inclura des vérifications de sécurité et d’antécédents 
rigoureuses. Les candidats devront respecter des exigences strictes et obtenir l’appui du palier 
municipal. 

La province n’établira aucune limite de proximité et aucune limite au nombre de licences pouvant 
être octroyées. Cependant, les municipalités pourront établir leurs propres règlements 
additionnels, y compris afin de limiter le nombre de points de vente au détail sur leur territoire, les 
interdire complètement ou restreindre leurs heures d’ouverture. 
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Manitoba 

Tous les points de vente au détail seront exploités par le secteur privé. L’approvisionnement en 
cannabis relèvera de la Société manitobaine des alcools et des loteries, tandis que la Liquor, 
Gaming and Cannabis Authority of Manitoba (LGCA) en réglementera l’achat, l’entreposage, la 
distribution et la vente. 

Le gouvernement manitobain a sélectionné quatre promoteurs qui exploiteront plus de 
30 commerces de détail, en plus de prendre des mesures pour augmenter ce nombre de points de 
vente. Il existe actuellement deux types de licences : 

1. Les licences d’accès contrôlé 
Ce type de licence autorise le détenteur à exploiter un commerce de cannabis dans lequel 
les contenants et leurs étiquettes sont entreposés derrière un comptoir ou sur des tablettes 
couvertes, de manière à ce que les produits demeurent invisibles. Les consommateurs ne 
seront pas autorisés à voir et à toucher ces contenants et les produits qu’ils contiennent 
avant d’en avoir fait l’acquisition. 

2. Les licences d’accès restreint en fonction de l’âge 
Ce type de licence autorise le détenteur à exploiter un commerce de cannabis inaccessible 
aux jeunes, et dont l’intérieur ne peut être vu de l’extérieur selon les spécifications du 
directeur général. 

Les municipalités pourront tenir des référendums pour interdire la vente de cannabis et auront le 
pouvoir de réglementer l’implantation des points de vente conformément à leur zonage respectif. 

Ontario 

Le gouvernement libéral avait établi un plan de distribution en vertu duquel la Société ontarienne 
du cannabis (OCS, une filiale de la Régie des alcools de l’Ontario) serait le seul distributeur et 
revendeur de cannabis récréatif dans la province. Le gouvenement conservateur nouvellement élu 
a toutefois annoncé qu’il ouvrira le marché aux détaillants privés. Le système de vente privé doit 
être mis en place avant le 1er avril 2019, mais l’OCS demeurera la seule entité autorisée à vendre 
du cannabis en ligne. 

Prenez note que les municipalités pourront refuser l’implantation de points de vente au détail sur 
leur territoire.1 Les élus municipaux n’ont pas eu beaucoup de temps pour considérer cet enjeu, 
puisque les élections municipales ont été tenues le 22 octobre. 

D’un point de vue commercial, on s’attend à ce que la vente au détail privée soit très lucrative. Les 
municipalités partenaires bénéficieront assurément de cette activité économique accrue, ainsi que 
des taxes et des redevances qui en découlent. De plus, le gouvernement fédéral partagera les 
revenus de taxation avec les provinces, qui verseront à leur tour du financement aux 
municipalités. Or, il est trop tôt pour dire si le désengagement d’une municipalité aura des 
conséquences sur cette répartition des revenus. 

Un autre aspect important à considérer est l’impact de la vente au détail privée sur les jeunes. 
Pour bien saisir cet enjeu, il faut comprendre la réalité actuelle. Selon le gouvernement fédéral, la 
légalisation aura pour principal avantage de faire reculer le marché noir et de garder le cannabis 

                                                
1 La Presse canadienne, « Ontario unveils plan for private retailers to sell marijuana next spring », The Globe and Mail, 
13 août 2018. En ligne : https://www.theglobeandmail.com/cannabis/article-ontario-plan-for-marijuana-retailing. 
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hors de portée des jeunes, alors qu’ils avaient une grande facilité à s’en procurer auparavant. 

Tout bien considéré, l’absence d’un détaillant privé dans une municipalité pourrait créer un vide 
dans lequel les revendeurs illégaux continueraient d’exercer leurs activités, alors que les 
détenteurs de licence auraient tout avantage à protéger la valeur de celle-ci en surveillant les 
transactions illégales effectuées dans leur voisinage. Un tel incitatif à la surveillance enverrait un 
message clair aux personnes d’âge mineur, à l’effet qu’il vaut mieux attendre encore quelques 
années pour se procurer du cannabis de manière légale. S’il est impossible d’empêcher 
complètement les jeunes d’accéder au cannabis, il faudrait à tout le moins considérer les options 
les plus susceptibles de limiter cet accès.  

Île-du-Prince-Édouard 

À partir de l’automne 2018, la province exploitera quatre points de vente au détail et un site de 
commerce en ligne avec livraison à domicile, dont la supervision sera assurée par la PEI Liquor 
Control Commission. 

Les points de vente au détail seront situés à Charlottetown, Summerside, Montague et West 
Prince. Ils seront entièrement distincts des points de vente d’alcool de la régie. 

Le cannabis ne sera pas présenté sur des étagères, et les consommateurs ne pourront pas 
toucher les produits avant de les avoir achetés. Le gouvernement a pris soin d’établir ces premiers 
points de vente à une distance raisonnable des écoles et des garderies. Les municipalités auront 
le loisir de modifier leur zonage pour établir une distance plus ou moins élevée. 

Yukon 

Les résidents du Yukon pourront acheter leur cannabis en ligne ainsi que dans un commerce 
temporairement situé au 102B, Industrial Road à Whitehorse. Le site web et le point de vente 
physique seront tous les deux exploités par la Société des alcools du Yukon. 

Le gouvernement établira la Commission des licences de cannabis au début de 2019. Cet 
organisme devrait être en mesure d’octroyer des permis de vente au détail privée dès le 
printemps 2019. 

Territoires du Nord-Ouest 

Dans un premier temps, le gouvernement a décidé de vendre le cannabis uniquement en ligne et 
dans les magasins d’alcool. 

Les résidents des collectivités dépourvues de magasin d’alcool pourront commander leur cannabis 
auprès d’un magasin situé dans les Territoires du Nord-Ouest et se le faire livrer directement à 
domicile. Ce système de vente par correspondance et de livraison aérienne sera similaire à celui 
déjà établi pour les boissons alcoolisées. 

Le Cannabis Products Act autorise l’implantation de commerces de détail privés, à condition que 
ceux-ci satisfassent à un certain nombre de critères qui seront adoptés au plus tard en 
décembre 2018. Lorsque ce cadre réglementaire sera établi, les détaillants pourront faire une 
demande de licence afin de vendre du cannabis légalement. 

Les collectivités qui souhaitent imposer des restrictions supplémentaires ou interdire le cannabis 
pourront tenir un référendum à cet effet, comme elles peuvent déjà le faire en matière de boissons 
alcoolisées. 
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La conduite sous influence du cannabis 
La légalisation est maintenant une réalité, or la question de la conduite avec facultés affaiblies par 
le cannabis reste brûlante d’actualité. L’adoption de normes claires, adéquates et fondées sur des 
preuves scientifiques figure au cœur du débat.  

En ce sens, il est très important de distinguer le taux de THC dans le sang des facultés 
affaiblies elles-mêmes. La concentration de THC pouvant affaiblir les facultés varie d’une 
personne à l’autre. Or, la réglementation repose sur des tests qui établissent une ligne claire et 
uniforme. 

En ce qui concerne le THC, les nouvelles dispositions législatives prévoient deux scénarios. La 
présence de 2 nanogrammes (ng) ou plus, mais moins de 5 ng par millilitre de sang, est une 
nouvelle infraction punissable par déclaration sommaire de culpabilité et assortie d’une amende 
maximale de 1000 $. La présence de 5 ng ou plus par millilitre de sang est considérée comme 
une infraction mixte permettant à la Couronne de procéder par déclaration sommaire ou de 
déposer des accusations. Les peines sont énoncées au paragraphe 255(1) du Code criminel. 

La ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould a récemment approuvé un appareil d’analyse 
d’échantillons de salive qui permettra de détecter le THC (c’est-à-dire le principal ingrédient 
psychoactif du cannabis). 

Or, des inquiétudes ont déjà été exprimées relativement à l’efficacité de cet appareil, notamment 
en lien avec les températures dans lesquelles celui-ci peut fonctionner de manière optimale. 

Considérant la disparité entre la concentration de THC dans le sang d’un individu et 
l’affaibilissement réel de ses facultés, le fait que des appareils de dépistage puissent donner des 
résultats erronés et la possibilité que les policiers se fient exclusivement au taux de THC pour 
rendre leur verdict soulève des questions légitimes. Les consommateurs de cannabis récréatif ou 
médicinal qui ont développé une tolérance au THC pourraient en faire les frais. 

Il est également préoccupant de constater que la distraction au volant – qui selon certaines 
études2 augmente les risques de collision dans une proportion supérieure au cannabis – entraîne 
des sanctions beaucoup moins sévères (à condition qu’une accusation plus grave de conduite 
dangereuse ne soit pas portée). 

Si les corps policiers font preuve de discrimination3, ces règles non scientifiques pourraient nuire 
davantage aux groupes qui font déjà l’objet de profilage ou d’une attention disproportionnée. 

La conduite avec facultés affaiblies par le cannabis pourrait avoir un impact majeur sur la vie 
des Canadiens et des Canadiennes. Seule une approche raisonnable et fondée sur la science 
leur permettrait de consommer du cannabis librement sans se retrouver inutilement dans les 
mailles du système de justice pénale. 

  

                                                
2 Département des Transports des États-Unis, Drug and Alcohol Crash Risk. En ligne : 
https://nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/812355_drugalcoholcrashrisk.pdf. Voir également Evoy, S. P., 
Stevenson, M. R., & Woodward, M. (2007), « The contribution of passengers versus mobile phone use to motor vehicle 
crashes resulting in hospital attendance by the driver », Accident Analysis and Prevention, 39(6), 1170–1176. En ligne : 
https://doi.org/10.1016/j.aap.2007.03.004. 
3 Des études et articles concernant le profilage sont cités à l’adresse http://www.ohrc.on.ca/en/book/export/html/2972. 
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