
Légalisation du cannabis



Projet de loi C-45, Loi sur le cannabis
• En 2017, la ministre de la Justice et procureure générale du Canada ont 

présenté le projet de loi C-45 (Loi sur le cannabis), qui visait à modifier la 
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel 
et d’autres lois fédérales afin d’autoriser l’utilisation du cannabis à usage 
récréatif.

• Le projet de loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2018, et la loi est 
entrée en vigueur le 17 octobre 2018.

• La Loi sur le cannabis vise à légaliser la consommation du cannabis et à 
contrôler et à réglementer sa production, sa distribution et sa vente.



Objectifs de la Loi sur le cannabis
• Les principaux objectifs de la Loi sont les suivants :

– empêcher les jeunes d’avoir accès au cannabis;
– protéger la santé et la sécurité publiques en imposant des 

critères stricts de sécurité et de qualité des produits;
– dissuader les activités criminelles en imposant des sanctions 

pénales sévères aux personnes qui se livrent au trafic ou à la 
production illégale.



Loi sur le cannabis, projet de loi C-45
Légal en vertu de la Loi :
• Seules les personnes âgées d’au moins 19 ans peuvent posséder du 

cannabis à usage récréatif (18 ans au Québec et en Alberta).
• Possession d’un maximum de 30 g de cannabis séché ou l’équivalent 

en feuilles non séchées en public.
• Partager jusqu’à 30 g de cannabis légal avec d’autres adultes.
• Faire pousser un maximum de quatre plants de cannabis par 

résidence (sauf au Québec et au Manitoba).



Loi sur le cannabis, projet de loi C-45 (suite)
• Actuellement, il est permis de vendre légalement du cannabis frais ou 

séché, de l’huile de cannabis et des graines pour des semis.
• Des produits contenant du cannabis, comme des aliments et des boissons, 

peuvent être préparés à la maison.
• D’autres produits, comme le cannabis comestible et les produits 

concentrés, pourront être vendus légalement dans un délai d'un an à 
compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

• Les règlements régissant le cannabis comestible et les produits concentrés 
seront adoptés en 2019.



Loi sur le cannabis, projet de loi C-45
Ce qui demeurera illégal :
• Posséder, produire, distribuer et vendre du cannabis à l’extérieur du cadre 

légal.
• Donner ou vendre du cannabis à des jeunes.
• Exploiter des jeunes pour commettre des infractions liées au cannabis.
• Conduire sous l’effet du cannabis.
• Traverser des frontières internationales en possession de cannabis, même du 

cannabis médicinal.
• Importer au Canada du cannabis d’un autre pays.



Éléments à examiner par les Premières Nations
• La Loi sur le cannabis a plusieurs impacts sur les Premières Nations.
• Éléments à examiner :

– Vision culturelle des Premières Nations sur la sécurité des familles
– Incidences potentielles sur la santé
– Partage des revenus et opportunités économiques
– Répercussions sociales dans les Premières Nations
– Autorité du gouvernement fédéral, des provinces et des gouvernements des 

Premières Nations
– Communication et responsabilité du maintien de la loi par rapport aux 

gouvernements des Premières Nations



Répercussions sur la santé
La recherche dominante cite les incidences potentielles ci-dessous de 
l’utilisation du cannabis à usage récréatif sur la santé :
• Effets à long terme de l’utilisation du cannabis sur la santé
• Dépendance
• Problèmes physiologiques et de santé mentale
• Infections et autres désordres pulmonaires



Répercussions sur la santé (suite)
Les études préliminaires citent les bénéfices potentiels ci-dessous pour la santé 
de l’utilisation du cannabis médicinal :
• Diminution de la nausée chez les personnes atteintes de cancer
• Augmentation de l’appétit pour les patients souffrant du VIH/SIDA
• Réduction de la douleur chronique
• Réduction de la spasticité chez les personnes atteintes de sclérose en 

plaques
• Réduction des crises épileptiques



Répercussions sociales
La recherche souligne les répercussions sociales ci-dessous résultant de la 
légalisation du cannabis :
• Réduction du marché noir
• Baisse du niveau de scolarisation
• Augmentation de la délinquance et des agressions
• Augmentation potentielle de l’utilisation du cannabis chez les jeunes
• Violence familiale ou négligence à l'égard d'un enfant
• Stress financier dans les familles à faible revenu



Opportunités économiques
Les opportunités économiques incluent :
• La production autorisée, la vente au détail, la recherche et le développement de produits originaux, 

etc.
• Les producteurs et les commerçants de cannabis doivent obtenir un permis du gouvernement 

fédéral.
• Santé Canada a développé un service de navigation pour d’aider les demandeurs des Premières 

Nations tout au long du processus d’obtention d’un permis de production ou de vente de cannabis.
• Contact : navig@Canada.ca
• Les processus pour obtenir un permis de vente varient selon les provinces et les territoires.
• Les personnes intéressées à obtenir un permis de vente sur un territoire d’une Première Nation 

doivent contacter le gouvernement provincial ou territorial.

mailto:navig@Canada.ca


Questions de compétence
• Les Premières Nations exigent le droit de réglementer leurs propres affaires en 

matière de production et de vente de produits dans les réserves.
• Il existe des défis juridiques ambigus et conflictuels.
• Le projet de loi actuel ne reconnaît pas la compétence des Premières Nations à 

l’intérieur des réserves.
• Par exemple, la Nation de Muscowpetung Saulteaux en Saskatchewan a élaboré ses 

propres lois sur le cannabis et a ouvert une boutique sur le territoire de la réserve. 
La province de la Saskatchewan prétend que cette Nation exploite son commerce 
illégalement et qu’elle ne respecte pas le cadre provincial. S'il n'est pas possible de 
parvenir à un consensus, la cause pourrait se retrouver devant les tribunaux.



Priorités des Premières Nations
La voie à suivre :
• Veiller à la reconnaissance et au respect de la compétence des Premières 

Nations.
• Les Premières Nations doivent obtenir le droit de réglementer le cannabis à 

usage récréatif et les commerces de détail sur les réserves.
• Obtenir du financement gouvernemental pour exploiter les opportunités 

économiques dans les réserves et créer des programmes sociaux.



Groupe de travail national sur le cannabis
• Un Groupe de travail national sur le cannabis a été mis sur pied pour 

appuyer la voie vers le dialogue, les discussions politiques et les questions 
de planification et de capacité résultant de la Loi sur le cannabis.

• Le nouveau président du Groupe de travail est le Chef régional Terry 
Teegee. Des représentants du Conseil des jeunes, du Conseil des femmes et 
du Conseil des aînés de l’APN siégeront au Groupe de travail. Un organisme 
de santé des Premières Nations et un service de police des Premières 
Nations seront aussi représentés.

• Le Groupe de travail s’est réuni pour la première fois le 8 juin 2018.



Calendrier des activités
• Préparation d’un examen de la documentation sur le cannabis médicinal
• Analyse environnementale de la législation sur le cannabis à l’échelle du Canada
• Études préliminaires sur les aspects économiques et juridiques du cannabis
• Réunions mensuelles avec le secrétariat de législation et de réglementation du 

cannabis pour échanger de l’information.
• Création d’un Comité sur la taxe d'accise de l’APN.
• Discussions préliminaires avec le Comité directeur de l’examen conjoint des SSNA au 

sujet de l’ajout du cannabis médicinal à la liste des médicaments assurés.



Prochaines étapes
• Sommet national sur le cannabis – proposé pour 2019
• Réunion du Bureau du Chef national avec la ministre de la Santé et le 

ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime 
organisé

• Distribution d’infographies et de documents sur le cannabis
• Rapport final présenté à Santé Canada.



Questions
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