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Clauses de non-responsabilité :
Le présent document représente les opinions consensuelles de l’ensemble des médecins
canadiens hygiénistes en chef des territoires et des provinces canadiennes (à l’exception de
Québec) et des médecins canadiens hygiénistes des plus grandes villes au Canada.
Ceci ne représente pas les opinions des organisations pour lesquelles ces médecins travaillent ou
sont affiliés.
Le présent document reflète les meilleurs conseils préliminaires de ces médecins au moment de
la rédaction. En raison du stade très précoce et de l’évolution rapide de cet enjeu, les présents
conseils peuvent se modifier à la suite de nouvelles évidences ou d’autres discussions sur le
sujet.
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Les médecins hygiénistes de centres urbains comprennent le réseau de médecins hygiénistes de centres urbains
(UPHN - http://uphn.ca/). Un Groupe de travail sur le cannabis du UPHN a collaboré au document et appui le
contenu du document qui reflète de façon générale les points de vue des membres de l’UPHN.
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Sommaire exécutif
But
Le présent document fournit des conseils d’experts, du point de vue de la santé publique,
concernant les plans sur la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada.
Ces conseils se fondent sur l’adoption d’une approche de la santé publique, à savoir un effort
multisectoriel organisé et complet qui vise à maintenir et à améliorer la santé des populations;
qui repose sur les principes de politiques et de pratiques éclairés par des preuves, de justice
sociale, des droits de la personne, dans le but de définir et d’agir en fonction des déterminants de
la santé au cours de la vie.
Notre but est de continuer à maintenir et à amélioration de la santé des populations au moyen du
présent processus et du nouvel environnement de politique.
Contexte
1. En dépit d’une interdiction pénale de longue date, le cannabis est consommé par une

proportion importante de Canadiens, avec une consommation chez les jeunes et les jeunes
adultes plus élevée que pour les adultes de 25 ans et plus, et davantage chez les hommes
que chez les femmes. Les statistiques sur les bienfaits et les méfaits de la consommation
de cannabis sont sommaires, mais les récentes recherches ont estimé que le taux de
mortalité lié au cannabis est attribuable aux collisions entre véhicules à moteur (CVM) et
au cancer du poumon, et que le taux de morbidité est attribuable aux blessures de CVM,
aux nouveaux cas de schizophrénie et au trouble de consommation de cannabis.
2. Il existe peu de preuves directes sur l’incidence de la légalisation et de la réglementation

du cannabis qui apporteraient des conseils fondés sur des preuves précises en matière de
cannabis, toutefois les données probantes concernant les mesures qui servent à réduire les
méfaits liés à l’alcool et au tabac pouvaient s’avérer utiles.
Principales considérations pour les décideurs
A. Un objectif clair pour faire avancer l’approche adoptée, définir les problèmes à résoudre

et établir les objectifs à atteindre est essentiel. Les objectifs généraux devraient être
d’améliorer et de protéger la santé. Ceci signifie de maximiser les bienfaits et de
minimiser les méfaits, de promouvoir la santé et le mieux-être, et de réduire les iniquités
touchant les personnes, les familles, les collectivités et la société.
B. Les principes suivants devraient servir à orienter l’élaboration de la politique :
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1. La promotion et la protection de la santé devraient être les principaux facteurs de

considération, alors que la génération de revenu pour le gouvernement devrait être
secondaire. Cela comprend :
i.
renforcer et soutenir l’autonomie des personnes afin de prendre des décisions
éclairées sur la consommation, les bienfaits et les méfaits;
ii.
tenir les personnes responsables et imputables pour les actions qui causent du
tort à d’autres;
iii.
offrir un accès approprié aux personnes ayant des conditions pour lesquelles
suffisamment de preuves démontrent que le cannabis apporte des bienfaits
thérapeutiques;
iv.
faire preuve de compassion, de non-stigmatisation et de non-discrimination
pour les personnes touchées par l’usage et l’accessibilité, de services éclairés
pour les personnes avec ses problèmes.
2. Procéder avec précautions, et dans le doute privilégier une réglementation plus

restrictive, étant donné qu’il est plus facile d’assouplir celle-ci que de la resserrer par
la suite.
3. Utiliser les preuves qui sont disponibles pour en informer les décideurs.
4. Aborder les facteurs déterminants en santé, ceux en matière d’équité et appuyer le

développement communautaire. Ceci comprend la participation aux questions
touchant la justice sociale, le racisme, le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, le respect des pratiques traditionnelles et spirituelles, et l’examen des
enjeux pour lesquels les populations marginales courent un risque accru d’être
touchée par les méfaits liés au cannabis.
5. Fournir les ressources nécessaires relatives au régime de réglementation, à la santé

publique et aux mesures de sécurité.
6. Évaluer soigneusement, et être en mesure d’apporter les changements de direction

nécessaires.
C. Les objectifs suivants devraient être clairement indiqués et demeurer prioritaires afin de

maximiser la santé et le mieux-être des Canadiens :
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1. Prévenir la mortalité et la morbidité liées au cannabis. Ceci comprend la prévention

de ce qui suit :
i.
la consommation dangereuse (p. ex., consommation fréquente ou excessive,
consommation concomitance avec l’alcool, conduite avec les facultés affaiblies,
consommation de produits concentrés) et les routes nocives de consommation
(p. ex., le tabagisme, particulièrement avec le tabac, consommation fréquente ou
excessive de tabac);
ii.
les préjudices sur le développement des enfants et des jeunes et les problèmes
scolaires liés au cannabis;
iii.
l’empoissonnement et les blessures, y compris les fausses allégations et les
produits non sécuritaires p. ex., assurer l’accès aux produits de composition
connue et libres de contaminants nocifs tels que les pesticides;
iv.
l’accroissement des iniquités en matière de santé en raison des effets néfastes
disproportionnés sur les populations vulnérables tels que les jeunes, les personnes
atteintes de troubles mentaux, les femmes enceintes et leurs enfants à naître et les
collectivités socioéconomiquement marginalisées, dont plusieurs collectivités
autochtones;
v.
les problèmes sur le lieu de travail liés au cannabis;
vi.
les préjudices liés au marché illicite (p. ex., exploitation sexuelle et blessures en
raison de violence).
2. La prévention de la morbidité et la mortalité peut se faire :
i.
en limitant la demande, la disponibilité et l’accessibilité;
ii.
en sensibilisant et en éduquant davantage le public;
iii.
en prévenant ou en retardant l’apparition de la consommation non médicale par
iv.
v.

les jeunes gens;
en prévenant la normalisation sans stigmatisation c.-à-d. en empêchant que la
consommation du cannabis devienne normalisée comme pour l’alcool;
en faisant en sorte que les variantes de substances qui présentent le moins de
risques soient les plus accessibles.

3. Les conséquences involontaires de la législation et de la réglementation du cannabis

peuvent être évitées de la façon suivante :
i.
en empêchant la stigmatisation ou la discrimination des personnes ayant des
problèmes de consommation;
ii.
en améliorant l’équité grâce à la réglementation de la production et de la
distribution au moyen de modèles d’affaire et de systèmes de taxation qui créent
4
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iii.

d’une manière raisonnable des emplois et une répartition équitable de la richesse
et qui évitent la concentration de la richesse par un petit nombre de personnes;
en assurant une évaluation approfondie qui comprend l’établissement de mesures
précises et de cibles claires, l’obtention de bonnes données de référence, des
collectes de données en continu, et la présentation de rapports.

Stratégies et pratiques suggérées
Une approche en matière de santé publique relativement au cannabis comprend :


Protection de la santé
o Réglementer de manière exhaustive toute la chaîne d’approvisionnement.
o Établir une structure de contrôle avec un mandat clair reflétant les buts et objectifs
de santé et sécurité publique.
o Contrôler l’approvisionnement par l’entremise d’un monopole gouvernemental et
de systèmes de gestion de l’approvisionnement.
o Permettre la culture de petites quantités de cannabis à usage personnel
uniquement.
o En ce qui concerne la vente de produits bruts, seuls les produits en vrac devraient
être vendus.
o Indiquer clairement aux consommateurs les teneurs en substances et les mettre en
garde contre un emploi non approprié et les effets néfastes, au moyen de
l’étiquetage et les autres mécanismes.
o Soumettre les produits concentrés et transformés à des normes rigoureuses de
contrôle de la qualité.
o S’assurer que les détaillants et les points de vente ne fassent pas l’objet de
promotion.
o Établir un âge minimal de vente et d’achat.
o Utiliser la taxation et les autres mesures de contrôle des prix afin de limiter la
consommation et de concurrencer le marché illicite.
o Fumer dans les lieux publics devrait être interdit.
o Promouvoir la recherche afin d’élaborer des méthodes de mesures dans le but de
réduire la conduite avec facultés affaiblies par le cannabis.
o Interdire les pratiques faisant la promotion de la consommation de cannabis p. ex.,
publicité, commanditaires, placement de produit, etc.



Promotion de la santé
o Coordonner les initiatives afin de permettre aux personnes de mieux contrôler, et
d’améliorer leur santé tout au long de la vie, dans toutes les sphères d’activités qui
peuvent être touchées par le changement de la politique en matière de cannabis.
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o

Porter une attention particulière aux facteurs déterminants qui concernent la santé
des enfants et des jeunes.



Réduction des méfaits
o Des lignes directrices pour réduire le risque lié à la consommation de cannabis
doivent être élaborées et disséminées.



Prévention de blessures et de maladies
o Prévenir la conduite avec facultés affaiblies par le cannabis et les autres
conséquences négatives notamment les blessures encourues sous l’influence de la
drogue; et maladies liées au tabagisme.



Mesures et interventions d’urgence
o Se préparer aux dangers potentiels liés aux produits, tels que le besoin de rappeler
des produits contaminés.



Services pour les personnes qui développent des problèmes
o Renforcir les systèmes de traitement pour les personnes atteintes de problèmes ou
désordres de santé mentale et la consommation problématique de substances et se
préparer à l’augmentation de la demande pour ces services.



Services pour les personnes qui consomment à des fins thérapeutiques
o Offrir, tant pour les patients que les fournisseurs, des renseignements exacts à
propos des indications, effets néfastes, risques liés à la consommation et façons
d’atténuer les risques en général.



Évaluation, surveillance et recherche relativement à la santé
o Fournir les ressources nécessaires de surveillance et de recherche, et mettre en
œuvre un système de surveillance national, afin de permettre la détection précoce
de problèmes et d’apporter les mesures correctives en temps opportun.
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A. Introduction
Le gouvernement fédéral envisage de modifier le statut juridique du cannabis2 de substance
interdite en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en légalisant,
réglementant, et limitant l’accès au cannabis, et a annoncé qu’il déposera un projet de loi à ce
sujet au printemps 2017.
Le gouvernement fédéral a créé un Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation de la
marijuana constitué d’éminents Canadiens afin d’entreprendre des consultations et de fournir des
conseils, et a publié un document de discussion qui stipule que [Traduction] « l’approche
actuelle concernant l’interdiction légale de la marijuana ne semble pas fonctionner.
 Les jeunes continuent de consommer de la marijuana à un taux qui figure parmi les plus
élevés dans le monde entier.
 Des milliers de Canadiens se retrouvent avec un casier judiciaire pour des infractions non
violentes liées aux drogues chaque année.
 Le crime organisé récolte des milliards de dollars de profits de sa vente.
 La plupart des Canadiens ne croient plus que la simple possession de marijuana devrait
être passible de sanctions pénales, et appuie l’engagement du gouvernement de légaliser,
taxer et réglementer la marijuana.3 »
La réglementation sur la production, la transformation, la distribution, la vente au détail et la
consommation de cannabis a d’importantes répercussions sur les Canadiens, et les choix
politiques adoptés pourraient avoir des implications positives ou négatives sur la santé, la
sécurité, la justice pénale et autres.
Les médecins hygiénistes sont les experts en santé publique de chaque compétence provinciale et
territoriale. Le Conseil du Réseau urbain de santé publique est un réseau de médecins hygiénistes
de centres urbains au Canada qui s’occupent des questions de santé publique communes aux
populations urbaines. Nous avons préparé le présent document afin de présenter les points de vue
en matière de santé publique, qui se concentrent sur la protection et la promotion de la santé, au
Groupe de travail et aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

2

Nous recommandons l’usage du terme « cannabis » puisqu’il est le terme scientifique de la plante, et son usage
reflète notre vison que la politique devrait se baser sur la science.
3
Le gouvernement du Canada. Vers la légalisation, la réglementation et la restriction de l’accès à la marijuana :
Document de discussion. http://healthycanadians.gc.ca/health-system-systeme-sante/consultations/legalizationmarijuana-legalisation/alt/legalization-marijuana-legalisation-fra.pdf. Non daté.
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En dépit d’une interdiction pénale de longue date, le cannabis est consommé par une proportion
importante de Canadiens. La prévalence de la consommation de cannabis de la dernière année
auprès des Canadiens âgés de 15 ans et plus était de 11 % (3,1 millions) en 2013. Le taux de
prévalence de la consommation de l’année dernière en 2013 auprès des jeunes de 15 à 19 ans
(22 % ou 469 000) et de jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans (26 % ou 635 000) était plus élevée
que celui des adultes de 25 et plus (8 % ou 1,9 million). La prévalence de la consommation de
cannabis de l’année dernière en 2013 était plus élevée chez les hommes (14 % ou 2,1 millions),
que chez les femmes (7 % ou 1,0 million).4
La consommation de cannabis peut être bénéfique ou néfaste tant au niveau individuel qu’au
niveau de la population. Les bienfaits peuvent inclure le soulagement de la nausée, des
vomissements et de la douleur chronique tandis que les méfaits peuvent entraîner des effets
indésirables sur la santé mentale, des effets sur le développement du cerveau, des problèmes
respiratoires, des effets néfastes sur les enfants exposés durant la grossesse, la dépendance, et des
blessures et décès en raison de conduite sous l’influence de drogue.5
Au niveau individuel un spectre de résultats bénéfiques et néfastes est déterminé par des
interactions complexes entre les substances particulières prises (étant donné que la
consommation de plusieurs substances est chose courante) et le mécanisme d’action, l’âge, la
dose, la qualité ou la présence de contaminants, les habitudes de consommation (p. ex., une
consommation frénétique ou une consommation régulière et à long terme), le mode
d’administration (c.-à-d., ingestion, inhalation, injection)6; facteurs idiosyncrasiques; le contexte
au moment de la consommation et l’état d’esprit de la personne qui consomme la substance
(c.-à-d. « régler et réglage » tiré de l’expression anglaise « set and setting »)7; et les rituels liés à
la consommation de la drogue.8 Les effets peuvent être aigus (c.-à-d. se produisent au cours des
premières minutes suivant la consommation de la substance) en raison de toxicité ou
d’intoxication; ou peuvent être chroniques (p. ex., endommagent les poumons ou le cœur,
développement d’un trouble de consommation de substance ou autres troubles mentaux; ou
4

Enquête sur le tabagisme et sur la consommation d'alcool et de drogues au Canada.
http://healthycanadians.gc.ca/science-research-sciences-recherches/data-donnees/ctads-ectad/summary-sommaire2013-fra.php. 2013.
5
Résumé par Albanese, M., Brittan, R., Cannabis : Une approche de la santé publique (Cannabis : A Public Health
Approach). Bureau de la santé Middlesex-London. London (Ontario). 2016.
6
Babor, T., Caulkins, J., Edwards, G. & et coll. Politique sur les drogues et les biens publics (Drug Policy and the
Public Good), Oxford University Press, R.-U. 2010.
7
Zinberg, N.E. La drogue, régler et réglage : le fondement d’une consommation contrôlée de substances
psychotropes (Drug, Set and Setting : The Basis for Controlled Intoxicant Use), Yale University Press, New Haven,
London. 1984.
8
Grund, J. C. « L’usage de drogue et le rituel social : Fonctionnement, symbolisme et déterminants de
l’autorégulation » (Drug Use as Social Ritual : Functionality, Symbolism and Determinants of Self-Regulation),
vol. 4, Rotterdam : IVO. 1993.
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entraînent des blessures en raison de conduite avec des facultés affaiblies). Le risque de
« toxicomanie » ou de « dépendance » est particulièrement préoccupant et Anthony et coll.9 a
signalé que la prévalence de la dépendance au cours d’une vie est d’environ de 9 % chez les
personnes qui ont déjà consommé du cannabis (par rapport à 32 % pour le tabac, 23 % pour
l’héroïne, 17 % pour la cocaïne, 15 % pour l’alcool, et 11 % pour la consommation de
stimulants).
L’attention portée sur la pratique de la santé publique se concentre sur les bienfaits et les méfaits
au niveau de la population dont les substances psychotropes sont influencées par les interactions
complexes parmi un certain nombre de déterminants tels que l’approvisionnement, la demande,
la disponibilité, l’accessibilité, les normes sociales, le contexte, la gouvernance et les lois, et les
services sociaux, de santé et de justice pénale. 10 Les méfaits au niveau de la population sont
mesurés au moyen des indicateurs du fardeau de maladies tels que la mortalité et la morbidité
(p. ex., le nombre ou le taux d’hospitalisation, le taux de troubles de consommation de
substances, le taux et le fardeau de maladies chroniques connexes et les blessures). La prévalence
de consommation de la population est un facteur important des niveaux d’effets indésirables au
sein de la celle-ci, c.-à-d. que s’il y a un nombre important de personnes qui consomment des
substances alors il est possible que des méfaits importants sur la santé de la population
surviennent en raison de la probabilité qu’un certain nombre de personnes développent des
problèmes liés à leurs consommations.
Les statistiques concernant les taux de bienfaits et de méfaits liés au cannabis sur la population
ne sont pas bien élaborées. Une étude ayant eu recours aux données canadiennes a estimé que le
taux de mortalité lié au cannabis varie de 219 à 547 morts par année, et serait principalement
attribuable à des accidents de véhicules à moteur (AVM) et au cancer du poumon. On a estimé
entre 6 825 et 21 475 blessures annuelles à la suite d’AVM. L’incidence de schizophrénie varie
de 106 à 186 par année, et la prévalence de traitement pour les troubles de consommation de
cannabis au Canada est de l’ordre de 76 000 à 95 000 patients.11

9

Anthony, J., Warner, L. et Kessler, R. « Épidémiologie comparative de la dépendance au tabac, à l’alcool, aux
substances réglementées, et inhalants : les découvertes fondamentales de l’étude nationale de comorbidité. »,
Experimental and Clinical Psychopharmacology, vol. 2, pp. 244-268. 1994.
10
Health Officers Council de la Colombie-Britannique. Les points de vue en matière de santé publique concernant
les substances psychotropes – Que pouvons-nous faire à propos de l’alcool, du tabac et autres drogues, 2011.
11
Fischer, B. et coll. Estimations annuelles brutes de la morbidité et mortalité liées au cannabis. Journal of Public
Health. 38(1) : 183-8. 2016.
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Il existe une gamme de bienfaits et de méfaits sociaux et de santé qui pourraient résulter de la
légalisation et de la réglementation du cannabis,12 en fonction des effets bénéfiques et néfastes
qui sont connus et inconnus, et des choix faits en matière de politiques. Certains des effets
probables comprennent la diminution des méfaits qui concernent l’interdiction tels que la
violence criminelle et les effets indésirables des mesures d’application sur les personnes; la
consommation accrue ou réduite par les jeunes, la consommation problématique et les
préjudices; le traitement amélioré de la nausée, des vomissements et de la douleur chronique; la
consommation réduite d’opioïdes, de benzodiazépines, d’alcool et autres drogues illégales; les
changements dans les modèles d’usage et les torts qui en découlent; l’incidence augmentée de
conduite avec facultés affaiblies et de blessures; les maladies liées au tabagisme p. ex., la
bronchite, risque de cancer du poumon, effets néfastes sur les enfants exposés durant la
grossesse; l’augmentation des troubles induits par la consommation de cannabis; l’augmentation
des effets néfastes sur la santé mentale notamment la psychose et le risque de schizophrénie, et
l’accroissement du déficit cognitif (qui touche particulièrement les jeunes).
Il est possible de tirer profit des leçons retenues d’autres administrations qui ont des régimes
juridiques et des politiques en matière de cannabis telles que l’Uruguay et plusieurs états des
É.-U. (Washington, Oregon, Alaska, Colorado), qui ont pris des approches de réglementation
différentes relativement au cannabis. Le suivi des résultats, les mesures à prendre pour modifier
la direction s’il y a lieu, et la recherche sur les avantages et les inconvénients éventuels de la
réglementation du cannabis seront essentiels.
Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies a présenté des recommandations fondées sur
les renseignements fondamentaux des délégations du Colorado et de l’état de Washington. L’une
des principales leçons apprises est qu’il est important de cerner un objectif clair afin de guider
l’approche globale, de définir les problèmes à résoudre et les objectifs à atteindre.13 Leurs
recommandations sont présentées à l’annexe 1.
Le Centre de toxicomanie et de santé mentale de l’Ontario a exposé de nombreuses
considérations qui devraient être intégrées dans un régime de réglementation priorisant la santé
publique, notamment l’établissement d’un monopole gouvernemental pour le contrôle des
ventes; la fixation d’un âge minimal légal d’achat; la lutte contre la demande par la tarification;
la diminution des produits à plus haut risque pour la santé et les formulations; l’interdiction à des
fins de commercialisation, de publicité et de parrainage; l’affichage clair des renseignements sur
12

Albanese, M., Brittan, R., Cannabis : Une approche de la santé publique. Bureau de la santé Middlesex-London.
London (Ontario). 2016
13
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies. La réglementation du Cannabis : Leçons apprises des états du
Colorado et de Washington, Ottawa. Novembre 2015.
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le produit, la prévention de la conduite avec facultés affaiblies sous l’influence du cannabis;
l’amélioration de l’accès au traitement; et les investissements dans l’éducation et la prévention14
(annexe 2).
Ce document décrit en premier lieu une approche en matière de santé publique de haut niveau,
décrivant les principales directions concernant les politiques, et présente par la suite des
suggestions de politiques et de mesures particulières catégorisées en fonctions d’un certain
nombre de stratégies en santé publique. Les questions de responsabilités et de rôles des
gouvernements locaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux font partie des suggestions du
document. Les suggestions relatives à la responsabilité juridictionnelle sont fondées sur les
atouts des différentes administrations, l’aptitude et l’expérience pour gérer publiquement les
substances psychotropes afin de protéger la santé publique, et sur l’importance d’harmoniser les
procédures sur le plan pan Canadien.
Nous reconnaissons que les gouvernements autochtones auront sans doute également des
responsabilités et des rôles à jouer dans cette initiative, et leurs mobilisations seront essentielles,
mais nous ne discutons pas de ces questions puisque nous n’avons pas collaboré avec des
représentants des gouvernements autochtones lors de la préparation du présent document.
Les suggestions du document sont tirées d’un certain nombre de ressources (appendice 3), ainsi
que de l’expertise acquise dans le contrôle du tabac et de l’alcool, et sont grandement limitées
puisqu’il existe très peu de preuves directes sur les répercussions d’une telle initiative qui
pourraient fournir des conseils fondés sur des données probantes en matière de cannabis. C’est
pourquoi le présent document devrait être considéré comme le résultat de conseils d’experts en
matière de santé publique plutôt que de recommandations fondées sur une recherche scientifique
de fond. L’incertitude concernant les répercussions de ces choix de politiques fait ressortir à quel
point il est important que chaque décision prise au sujet de la réglementation du cannabis au
Canada soit rigoureusement évaluée de manière à ce que les données probantes puissent
s’améliorer, et que l’orientation du programme et des politiques puissent minimiser les effets
néfastes sur les personnes et la santé publique.
B. L’approche de la santé publique
L’approche de la santé publique en matière de substances psychotropes, décrites par
l’Association canadienne de santé publique,15 représente un effort organisé, exhaustif et
14

Crépault J. Le cadre de la politique en matière de Cannabis. Centre de toxicomanie et de santé mentale; Toronto.
2014.
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multisectoriel ayant pour but de préserver et d’améliorer la santé des populations; axée sur des
principes de pratiques et de politiques qui reposent sur des preuves, la justice sociale, l’équité, et
les droits de la personne.
L’approche de santé publique a pour motivation de définir puis d’agir en fonction des
déterminants de la santé tout au long de la vie. Ces déterminants de santé comprennent les
facteurs physiques, biologiques, psychologiques, sociaux (p. ex., éducation, habitation, inclusion
sociale) économiques (p. ex., pertinence des ressources, distribution de la richesse) et
écologiques, ainsi que les déterminants d’équités sociales et de santé (p. ex., déséquilibre du
pouvoir, racisme, classisme, âgisme, et sexisme). L’approche reconnaît que la consommation
problématique de substances est souvent symptomatique de problèmes sous-jacents d’ordre
psychologique, social ou de santé et de problèmes liés à l’iniquité. Elle met l’accent sur les
initiatives efficaces, durables, pragmatiques et fondées sur les preuves, et comprend les points de
vue de personnes qui consomment ou sont touchées par le biais d’autres personnes aux prises
avec des problèmes de consommation de substances.16
Le but d’une approche en santé publique est de maximiser les bienfaits et de minimiser les
méfaits des substances psychotropes, de promouvoir la santé et le bien-être de tous les membres
d’une population, de réduire les iniquités au sein de la population, et d’assurer que les
inconvénients liés aux interventions et applications des lois ne sont pas disproportionnés par
rapport aux effets indésirables des substances mêmes. L’approche en matière de santé publique
assure la mise en œuvre continue d’interventions, de politiques et de programmes. Une approche
en matière de santé publique investit dans la surveillance, l’analyse, l’interprétation, l’évaluation
et la présentation de rapports relativement aux conséquences bénéfiques et néfastes dans le but
de présenter des recommandations et de prendre des mesures, y compris le changement de
direction s’il y a lieu.
La « consommation » de drogues peut servir d’indicateur des méfaits potentiels relatifs,
cependant la réduction de la consommation de drogue, bien que contribuant à réduire les effets
néfastes, n’est pas nécessairement l’objectif principal des initiatives liées à la santé publique.17
En revanche, la priorité en matière de santé publique repose sur les résultats (c.-à-d.,
« inconvénients », « problèmes » et « avantages »), et regarde de plus près les questions
15

Association canadienne de santé publique. Une nouvelle démarche de gestion des substances psychotropes
illégales, au Canada. ACSP, Ottawa. 2014
16
Réseau juridique Canadien VIH/sida. Rien sur nous sans nous – une implication plus grande plus importante des
personnes qui consomment des drogues illicites : Un impératif de la santé publique, de l’éthique et des droits de la
personne (Nothing About Us Without Us - Greater, Meaningful Involvement of People Who Use Illegal Drugs: A
Public Health, Ethical, and Human Rights Imperative). Réseau juridique Canadien VIH/sida. 2005.
17
Roberts, M., Bewley-Taylor, M. et Trace, M. La surveillance des résultats de politique sur les drogues : La
mesure des méfaits liés aux drogues. Beckley Foundation. 2006.
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systémiques et l’ensemble des liens de causalité quant aux conditions et comportements à risque
qui déterminent ces résultats.
L’approche de santé publique utilise des méthodes de planification du programme. Elle est
guidée par les éléments directionnels généraux lesquels comprennent les hypothèses énoncées
d’une manière claire, les principes explicites orientés vers la santé publique, une vision, des
objectifs généraux, et des objectifs bien précis. Elle est mise en œuvre au moyen d’un certain
nombre de stratégies, de politiques et de programmes axés sur la santé publique. Ceci comprend
la protection et la promotion de la santé, la réduction des méfaits, la prévention des blessures et
des maladies, la préparation et la capacité de réaction aux situations d’urgences, l’évaluation de
la santé, la surveillance, la recherche, et la garantie de prestation de services de santé pour les
personnes qui consomment des substances à des fins thérapeutiques et pour celles qui
développement des problèmes associés aux substances.
Les résultats d’une approche en matière de santé publique sont présentés à la figure 1, laquelle
indique que les méfaits sociaux et de santé associés aux substances sont à leur niveau maximum
lorsque la gestion de ces substances est dominée par les extrêmes en terme de gouvernance et
réglementation – qu’il s’agisse d’interdiction criminelle ou de commercialisation. Les méfaits
minimes au niveau social et de santé se produisent au moment où les mesures de santé publique
ont été mises en œuvre. On devrait aussi noter que la courbe en « U » ne descend jamais plus bas
que le zéro, ce qui indique qu’il existe toujours des problèmes associés à la consommation de
substances, mais que ceux-ci peuvent être minimisés.
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Figure 1 : « Le paradoxe de l’interdiction » – adapté de Marks18

C. Considérations liées à la santé publique – Orientations de la politique
Le développement d’une politique orientée vers la santé publique était basé au départ sur la
création de principes directeurs et la présentation de buts et d’objectifs afin de guider le
processus. Nous notons avec encouragement l’accent mis sur la promotion de la santé et la
prévention des méfaits dans le document de discussion du gouvernement fédéral. Les principes
suivants ont été proposés afin de guider la réglementation du cannabis au Canada dans cette
direction :
Principes
1. La promotion et la protection de la santé devraient être les principaux facteurs de

considération, alors que la génération de revenu pour le gouvernement devrait être
secondaire. Cela comprend ce qui suit :
a. renforcer et soutenir l’autonomie des personnes afin de prendre des décisions
éclairées sur la consommation, les bienfaits et les méfaits;
b. tenir les personnes responsables et imputables pour les actions qui causent du tort
à d’autres;
c. offrir un accès approprié aux personnes ayant des conditions pour lesquelles
suffisamment de preuves démontrent que le cannabis apporte des bienfaits
thérapeutiques;
d. faire preuve de compassion, de non-stigmatisation et de non-discrimination pour
les personnes touchées par l’utilisation et l’accessibilité, de services éclairés pour
les personnes avec ses problèmes.
2. Procéder avec précautions, et dans le doute privilégier une réglementation plus
restrictive, étant donné qu’il est plus facile d’assouplir celle-ci que de la resserrer par la
suite.
3. Utiliser les preuves qui sont disponibles pour en informer les décideurs.
4. Aborder les facteurs déterminants en santé, ceux en matière d’équité et appuyer le
développement communautaire. Ceci comprend la participation aux questions touchant la
justice sociale, le racisme, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le respect des pratiques traditionnelles et spirituelles, et l’examen des enjeux pour
18

Marks, J. Le paradoxe de l’interdiction dans « La disponibilité contrôlée : Sagesse ou désastre? » National Drug
and Alcohol Research Centre, University de New South Wales; p. 7-10. 1990. Figure reproduite avec la permission
du Health Officers Council de la Comlombie-Britannique.
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lesquels les populations marginales courent un risque accru d’être touchées par les
méfaits liés au cannabis.
5. Fournir les ressources nécessaires relatives au régime de réglementation, à la santé
publique et aux mesures de sécurité.
6. Évaluer soigneusement, et être en mesure d’apporter les changements de d'orientation
nécessaires.
But proposé – Les objectifs généraux devraient être d’améliorer et de protéger la santé. Ceci
signifie de maximiser les avantages et de minimiser les méfaits, de promouvoir la santé et le
mieux-être, et de réduire les iniquités touchant les personnes, les familles, les collectivités et la
société.
Objectifs – La promotion et la protection de la santé publique constituent un projet
multisectoriel, et les objectifs sectoriels devraient être établis et précisés. Les secteurs qui
devront être envisagés lors de l’élaboration des objectifs comprennent : la santé; sécurité
publique; services sociaux; justice; agriculture; environnement; finance et entreprises. Du point
de vue de la santé publique, les objectifs suivants devraient être envisagés afin de guider
l’élaboration des politiques.
Objectifs proposés en matière de santé publique
1. La prévention de la morbidité et de la mortalité liées au cannabis est l’objectif premier en

matière de santé publique Plus précisément, ceci comprend la prévention relative à ce qui
suit :
a. utilisation dangereuse (p. ex., consommation fréquente ou excessive,
consommation concomitance avec l’alcool, conduite avec les facultés affaiblies,
consommation de produits concentrés) et les routes nocives de consommation (p.
ex., tabagisme, particulièrement avec le tabac, consommation fréquente ou
excessive de tabac);
b. méfaits sur le développement des enfants et des jeunes et les problèmes scolaires
liés au cannabis;
c. empoissonnement et blessures, y compris les fausses allégations et les produits
non sécuritaires p. ex., assurer l’accès aux produits de composition connue et libre
de contaminants nocifs tels que les pesticides;
d. accroissement des iniquités en matière de santé en raison des effets néfastes
disproportionnés sur les populations vulnérables tels que les jeunes, les personnes
atteintes de troubles mentaux, les femmes enceintes et leurs enfants à naître et les
collectivités socioéconomiquement marginalisées, dont plusieurs collectivités
autochtones;
15
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e. problèmes sur le lieu de travail liés au cannabis;
f. préjudices liés au marché illicite (p. ex., exploitation sexuelle et blessures en

raison de violence).
2. La prévention de la morbidité et la mortalité peut se faire :
a. en limitant la demande de cannabis, et en limitant la disponibilité et l’accessibilité
b.
c.
d.
e.

au cannabis;
en sensibilisant et en éduquant davantage le public aux risques liés à la
consommation de cannabis;
en prévenant ou en retardant l’apparition de la consommation non médicale par
les jeunes gens;
en prévenant la normalisation sans stigmatisation (c.-à-d. en empêchant que la
consommation du cannabis devienne normalisée comme pour l’alcool);
en faisant en sorte que les variantes de substances qui présentent le moins de
risques soient les plus accessibles (p. ex., incitatifs pour des concentrations plus
faibles, produits moins toxiques ou des modes de consommation moins risqués).

3. Les conséquences involontaires de la législation et de la réglementation du cannabis

peuvent être évitées de la façon suivante :
a. en empêchant la stigmatisation ou la discrimination des personnes ayant des
problèmes de consommation;
b. en améliorant l’équité grâce à la réglementation de la production et de la
distribution au moyen de modèles d’affaire et de systèmes de taxation qui créent
d’une manière raisonnable des emplois et une répartition équitable de la richesse
et qui évitent la concentration de la richesse par un petit nombre de personnes;
c. en assurant une évaluation approfondie afin de suivre le progrès, signaler les
problèmes, et évaluer les succès obtenus, établir un lien avec les mesures à
prendre afin que les changements puissent être mis en place rapidement dans le
cas de problèmes croissants. Ceci comprend l’établissement de mesures précises
et de cibles claires, et l’obtention de bonnes données de référence, des collectes de
données en continu, et la présentation de rapports à des intervalles réguliers pour
tous les ordres de gouvernement et le public.

D. Considérations liées à la santé publique – Stratégies et pratiques
Une approche à l’égard du cannabis orientée vers la santé publique emploie un certain
nombre de stratégies réglementaires et non réglementaires. Les considérations suivantes en
16
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matière de politiques et de programmes tiennent compte de la condition susmentionnée
concernant l’accès à des données probantes limitées, et à l’importance d’évaluer et
d’effectuer des recherches sur les répercussions de ces mesures.
1. Protection de la santé – Ceci se réalise par une réglementation globale en matière de santé

publique sur toute la chaîne d’approvisionnement. Les considérations comprennent :
a. Structure de gouvernance : Établir un organe directeur ou une structure de

contrôle ayant un mandat clair qui est explicitement guidé par des buts et objectifs
de santé publique et intégré dans la loi. La génération de revenu pour le
gouvernement ne devrait pas être un objectif principal des politiques d’un organe
ou structure de contrôle de ce genre. Ceci représenterait la base du monopole
gouvernemental comme l’a recommandé le CTSM19, permettant au gouvernement
de prendre le contrôle ou la possession du cannabis dans une province en ce qui
concerne la distribution. Ceci serait préférable au secteur privé, aux types de
systèmes non monopolisés, basé sur les preuves liés aux avantages pour la santé
publique des systèmes de monopoles20 et des défis pour les systèmes privés en
matière de prévention des méfaits de l’alcool. Le monopole gouvernemental
devrait fonctionner par le biais d’une agence mise en pied sans lien de
dépendance avec le gouvernement afin de permettre la stabilité, la clarté de
concentration, de procurer une protection contre l’influence de la part de
l’industrie, et de soutenir la capacité à résister aux pressions des impératifs
économiques tels que la génération de revenus qui nuiraient à la protection de la
santé publique. Les compétences fédérales et celles provinciales et territoriales
devraient mettre sur pied ces types de structures de contrôle. Le gouvernement
fédéral est responsable des contrôles d’importation et d’exportation .
b. Production primaire : Contrôler l’approvisionnement commercial au moyen

d’un monopole gouvernemental ou de systèmes de gestion de
l’approvisionnement semblables aux offices de commercialisation en agriculture.
Permettre la culture de petites quantités de cannabis à usage personnel
uniquement, mais interdire la vente de produits transformés ou cultivés par une
personne. La production personnelle permettra à ceux intéressés de contrôler
eux-mêmes l’approvisionnement de leur propre cannabis, de rencontrer les
exigences en matière d’accessibilité à des fins médicales, et de diminuer les
19

Crépault J. Le cadre de la politique en matière de Cannabis. Centre de toxicomanie et de santé mentale. Toronto.
2014.
20
Babor, T., Caetano, R., Caswell, S., et coll. L’alcool : pas un produit ordinaire : Recherches et politique publique.
New York : Oxford University Press. 2010.
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méfaits associés au marché illicite en affaiblissant davantage son bassin de
clientèle. L’interdiction visant la production personnelle, ou permettant seulement
la production personnelle à des fins médicales, perpétuera davantage la situation
actuelle concernant les méfaits associés à l’interdiction tels que les arrestations,
les chefs d’accusation et les casiers judiciaires, et sera probablement inapplicable.
Ceci créera également un incitatif pernicieux pour les personnes qui veulent
cultiver leur propre approvisionnement à devenir des « patients ».
L’équité peut être promue en établissant un système qui permet de considérer
différentes tailles de producteurs, y compris de veiller à ce que les plus petits
producteurs soient capables de gagner leur vie décemment. La réglementation de
la production primaire devrait être principalement une responsabilité du
gouvernement fédéral, s’appuyant sur un modèle de permis pour les producteurs
de cannabis, et la possibilité de déléguer certaines fonctions où cela convient aux
gouvernements provinciaux et territoriaux.
c. Produit brut à base d’herbes : Parmi les produits à l’étalage, seuls les produits

bruts à base d’herbes en vrac qui concernent l’usage du tabac, du vapotage ou de
la transformation personnelle en produits comestibles à des fins personnelles
devraient être vendus. Les produits bruts préemballés tels que les joints de type
cigarette ne devraient pas être permis puisqu’ils pourraient faciliter la
commercialisation, la promotion et la valorisation du cannabis.
d. Transformation : Les produits transformés et concentrés devraient être assujettis

à des normes rigoureuses de contrôle de la qualité. Les produits transformés
comestibles devraient être tenus de suivre toutes les exigences en matière de
sécurité alimentaire, mais devraient être considérés comme des produits contenant
de la drogue et être assujettis à des exigences rigoureuses afin de prévenir leur
entrée dans le système d’approvisionnement alimentaire et être confondus avec
les produits alimentaires. Une concentration maximale de tétrahydrocannabinol
(THC), par exemple de 15 % devrait être établie pour toutes les formes de
produits utilisées à des fins non médicales. Ceci devrait révéler principalement de
la responsabilité du gouvernement fédéral, s’appuyant sur leur capacité à
réglementer la transformation des produits alimentaires, des drogues et des
produits de consommation.
e. Emballage et étiquetage : Tous les produits devraient être dans un emballage à

l’épreuve des enfants, qui est banal et normalisé comme le suggère Santé Canada
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dans sa récente proposition21 (à l’exception du format « cigarette » susmentionné),
qui est accompagné de renseignements sur les concentrations des ingrédients
actifs et autres constituants d’importance pour la santé, et qui inclut des conseils
et des mises en garde à l’égard de la santé. L’emballage devrait être conçu de
manière à indiquer clairement qu’il contient une portion ou dose unique. Les
portions uniques de produits comestibles devraient contenir qu’une seule dose et
être emballées individuellement.
f.

Vente au détail, incluant les points de vente pour emporter ou ceux pour la
consommation sur place : Ces derniers devraient être réglementés, de préférence
dans le cadre du système de monopole gouvernemental mentionné ci-dessus, pour
de meilleures caractéristiques de contrôle comme l’emplacement, la densité, les
heures d’ouverture et les questions opérationnelles. L’apparence du point de vente
ne devrait pas être de nature promotionnelle (p. ex., affichage extérieur minimal,
limitation sur la signalisation) et à l’intérieur, il ne devrait pas y avoir de publicité
ou de promotion sur le lieu de vente. Aucun produit n’étant pas lié au cannabis ne
devrait être vendu et plus précisément, les produits du tabac et de l’alcool (pour
en savoir plus sur les préoccupations concernant les produits du tabac et de
l’alcool, consultez l’annexe 4). Les ventes et autres évènements promotionnels
tels que les « bonnes heures » devraient être interdites. Le regroupement des
points de vente devrait être évité. Une distance minimale des écoles et des points
de vente d’alcools peut diminuer la consommation chez les jeunes et la
consommation conjointe avec l’alcool. Les magasins et les lieux de
consommation devraient inclure des messages de promotion de la santé, avoir des
heures de vente réduites, vendre le produit derrière le comptoir et avoir un
montant d’achat maximum. Des exigences en matière de formation et de
compétence du personnel devraient être élaborées, comprenant la compétence
relative aux services pour les personnes ayant une consommation problématique.
Il sera important d’assurer la conformité avec les exigences au moyen
d’inspections fréquentes et d’achats tests par des mineurs.
La réglementation du marché au détail devrait être essentiellement une
responsabilité des gouvernements provinciaux, territoriaux et locaux selon leur
capacité et leur expérience de la réglementation des autres activités au détail et de
la responsabilité pour réduire les répercussions sur la collectivité.

21

Santé Canada. Consultation sur la “banalisation des emballages” des produits du tabac. 2016.
http://healthycanadians.gc.ca/health-system-systeme-sante/consultations/tobacco-packages-emballages-produitstabac/document-fra.php?_ga=1.244411909.1487981942.1449115696
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Le commerce électronique des produits peut continuer, à condition que des
systèmes puissent être mis en place afin de contrôler la distribution dans des lieux
où d’autres méthodes d’accès ne sont pas applicables, pour limiter les achats
personnels et s’assurer que le produit n’est pas livré aux jeunes. Cela pourrait
faciliter l’atteinte de l’objectif visant à faire concurrence au marché illégal dans
les endroits éloignés, en assurant un accès raisonnable à travers le Canada. Il
devrait s’agit d’une responsabilité fédérale.
g. Achat – Établissement du prix : Contrôler la consommation en maintenant les

prix à un niveau élevé, tout en établissant des prix pour faire concurrence au
marché illégal serait un important équilibre à atteindre. Les structures de prix
devraient être établies de façon à ce que le prix augmente en fonction de la
concentration de THC. Une uniformité des prix à travers le Canada sera
essentielle pour limiter le tourisme du cannabis. Cela est possible en utilisant des
mesures de taxation et d’autres mesures de contrôle des prix. Il devrait représenter
le fruit d’un effort conjoint entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et
territoriaux, et ce, en raison de l’importance de l’établissement du prix en tant que
stratégie pour faire concurrence au marché illégal de même que l’influence du
prix sur la consommation et les méfaits.
h. Achat – Âge minimal : Il n’y a pas d’âge précis pour lequel la consommation de

cannabis, d’alcool ou de tabac peut être considérée comme étant sécuritaire, ainsi
établir un âge minimal d’achat est avant tout une manifestation sociale du
consensus de la société pour un âge autour duquel la consommation de ces
produits est acceptable. Étant donné que le développement du cerveau continu de
l’adolescence jusqu’au début de l’âge adulte et que ce dernier est plus vulnérable
aux répercussions des substances psychoactives pendant cette période, et que des
âges minimaux plus élevés pour l’achat d’alcool a des effets positifs sur la santé
publique dans la réduction des blessures et des décès occasionnés par des
accidents impliquant des véhicules motorisés, un âge minimal fondé sur la science
pour l’achat d’alcool, de tabac et de cannabis devrait être uniforme pour
l’ensemble du Canada et serait se situer quelque part entre le début et la
mi-vingtaine. Cependant, nous reconnaissons que des considérations en matière
de santé sont une des nombreuses variables qui détermine la consommation
problématique chez les jeunes et que d’autres considérations telles que la
logistique de la mise en œuvre et l’acceptation du public doivent être prises en
compte. Des exemptions pour l’usage indiqué sur le plan médical pour ces jeunes
n’ayant pas l’âge minimum seront nécessaires. Le gouvernement fédéral devrait
20
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établir un âge d’achat minimal et les provinces devraient être en mesure
d’augmenter l’âge, mais pas de l’abaisser.
i.

Consommation : Fumer en public devrait être interdit afin d’éviter de modéliser
un comportement qui pourrait nuire aux initiatives en matière de réduction du
tabagisme et de prévenir l’exposition à la fumée secondaire du cannabis ainsi qu’à
l’odeur de la fumée.
Des mesures contre la conduite avec facultés affaiblies sont particulièrement
importantes et compliquées en raison du manque de contrôle routier des facultés
affaiblies. Avoir une « tolérance zéro » pour les conducteurs détenant des permis
d’apprenti mérite d’être pris en considération. Le niveau de risque élevé de la
combinaison d’alcool et de cannabis doit être souligné par la détection des deux
produits en permettant des mesures d’application supplémentaires. D’autres
recherches sont nécessaires afin d’élaborer des mesures qui limiteront la conduite
sous l’influence du cannabis. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et
territoriaux doivent collaborer sur ce sujet puisqu’il s’agit d’une responsabilité
partagée.

j. Interdictions de promotion et de commercialisation : La promotion de l’alcool
et du tabac a été un moteur important des taux de consommation et de méfaits,
ainsi les pratiques qui promeuvent la consommation de cannabis devraient être
interdites. Cela comprend les interdictions sur la publicité, le branding/nommage,
les aromatisants, les emballages attrayants/pratiques (p. ex. cigarettes),
l’étiquetage suggérant des avantages, la commandite, la réduction des prix (p. ex.,
produit d’appel, les dons), l’association d’attraits (p. ex., avec plaisir, amélioration
des performances, sports, socialisation, sexe, vacances), la promotion par une
personnalité dirigeante, le placement de produit (p. ex. dans des films, à la
télévision, ou autre endroit), la création de produits semblables destinés aux
enfants (p. ex. des joints au chocolat) ou les produits attrayants pour les jeunes
(p. ex., produits aromatisés, des oursons de gélatine contenant des extraits de
cannabis), les affiches attrayantes et bien visibles et l’apparence des façades,
l’exposition des produits qui peuvent être vues par des mineurs, et le ciblage sur
internet.
Il s’agit essentiellement d’une responsabilité fédérale puisqu’ils sont responsables
des communications nationales et des questions de publicité, possèdent la capacité
et l’expérience de réglementer la publicité, et en raison de l’importance d’une
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approche nationale uniforme pour couvrir tous les médias et autres activités
promotionnelles à travers le Canada. Les administrations provinciales/territoriales
et locales devraient pouvoir mettre en application davantage d’exigences plus
rigoureuses que celles déterminées par le gouvernement fédéral dans des
domaines qui n’affectent pas les activités opérationnelles à travers le Canada, de
leur permettre d’être sensibles aux intérêts locaux et provinciaux/territoriaux.
Le terme « récréatif » ne devrait pas être utilisé étant donné qu’il joue un rôle au
niveau des intérêts promotionnels de l’industrie. « Récréatif » nous donne
l’impression de plaisir, surtout chez les jeunes. De plus, il y a une grande variété de
modes de consommation du cannabis, il est donc inexact de dichotomiser l’usage.
Toutefois, si une telle différenciation est justifiée le terme « non médical » serait
préférable au terme « récréatif ».
2. Promotion de la santé : Il s’agit du processus qui confère aux populations les moyens

d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci tels
qu’élaborés dans la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé22. La Charte expose
les conditions préalables en matière de la santé comme la paix, un abri, l’éducation, la
nourriture, un revenu, un écosystème stable, des ressources durables, une justice sociale
et l’équité. Un thème clé est « une mesure coordonnée de la part de toutes les parties
concernées ». Les programmes qui façonnent les environnements social et physique afin
de promouvoir la santé et le bien-être comme favoriser de saines grossesses, améliorer le
développement de la petite enfance, assurer un soutien adéquat pour l’éducation des
enfants, assurer un revenu et une nutrition adéquats sont toutes des mesures de promotion
de la santé qui visent la prévention primaire de la consommation problématique de
substances de manière générale continueront donc à être importantes pour prévenir la
consommation problématique du cannabis. Dans le cadre des programmes complets de
préparation à la vie quotidienne, la promotion de la santé comprendra une éducation du
public éclairée par des données probantes et une éducation dans les milieux scolaires.
Plusieurs autres facteurs associés à la consommation problématique de drogues chez les
jeunes sont également liés avec d’autres problèmes de jeunes, illustrant la complexité de
l’interaction entre les expériences de la vie et la consommation problématique de drogues
chez les jeunes. Ces facteurs comprennent l’instabilité du logement, les sévices physique
et sexuel, l’implication scolaire, ethnique et culturelle, un problème de santé mentale ou
une affection physique limitante ou une invalidité ainsi que des antécédents familiaux de
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tentatives de suicide23. Bref, la consommation problématique de drogues chez les jeunes
prend souvent sa source dans les expériences de la petite enfance et/ou les circonstances
socio-économiques défavorables et peut être en partie interprétée comme un symptôme
d’une détresse biopsychosociale sous-jacente plutôt qu’un problème causé simplement
par les drogues. Par conséquent, la prévention liée à la consommation problématique du
cannabis et d’autres drogue, de l’alcool et du tabac nécessiteront de porter une attention
continue aux facteurs déterminants relatifs à la santé des enfants et des jeunes. La
promotion de la santé est une responsabilité partagée à tous les ordres de gouvernement.
3. Réduction des méfaits : Des lignes directrices pour réduire le risque lié à la

consommation de cannabis doivent être élaborées et disséminées. Une ébauche initiale a
été publiée qui pourrait servir de point de départ24. Elle devra être adaptée aux
populations à risque plus élevé telles que les jeunes, les personnes peu alphabétisées, et
inclure les considérations relatives à l’égalité entre les sexes. Encourager l’usage de
produits à faible risque et les méthodes de consommation, tel que les produits à
concentration moindre et l’abstention de fumer pourraient aider à réduire les méfaits. Le
gouvernement fédéral devrait jouer un rôle de premier plan en matière d’initiatives
relatives à la réduction des méfaits, soutenues par les provinces et les territoires.
4. Prévention des blessures et des maladies : Une prévention de la conduite avec facultés
affaiblies, éventuellement au moyen de l’élaboration d’appareils en bordure de route
munis d’un écran et d’autres mesures contribuera à prévenir des blessures causées lors
d’accidents impliquant des véhicules motorisés. Se détourner des produits à fumer aidera
à réduire les maladies liées au tabagisme.
5. Préparatifs et interventions d’urgence : Prévoir l’imprévisible et être prêt à intervenir

(p. ex. les produits contaminés nécessitant un rappel).
6. Services aux personnes qui développent des problèmes : Les systèmes de traitement

destinés aux personnes prises avec des troubles/problèmes de santé mentale et la
consommation problématique de substance sont déjà insuffisants en comparaison avec
l’ampleur du besoin et les conséquences de ces problèmes sur la santé et la société. Cela
est dû en partie à la stigmatisation et à la discrimination sociétales historiques et actuelles
des personnes aux prises avec ces problèmes. Les gouvernements devraient s’attendre à
une augmentation de la demande pour traiter la consommation problématique du
23
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cannabis et investir davantage dans les interventions fondées sur les données probantes,
tout en retirant l’investissement dans les programmes qui ont peu de preuves à l’appui de
leurs activités. Il s’agit essentiellement d’une responsabilité provinciale/territoriale,
soutenue le cas échéant par le gouvernement fédéral, et principalement une responsabilité
fédérale pour les populations sous la compétence fédérale en matière de prestation de
soins de santé par exemple, les populations des Premières Nations vivant sur des
réserves, les services correctionnels fédéraux, les militaires, la GRC.
7. Services aux personnes qui consomment du cannabis à des fins thérapeutiques : Il existe

un besoin, autant chez les patients que les fournisseurs, pour de l’information précise sur
les indications, les effets potentiellement néfastes, les risques liés aux différents modes de
consommation et les façons d’atténuer les risques associés à la consommation de
cannabis. Il s’agit d’une responsabilité provinciale/territoriale et fédérale partagée, avec
le gouvernement fédéral responsable du financement de la recherche, de la production
d’information et de la réglementation des produits médicaux, et les gouvernements
provinciaux/territoriaux responsables pour la prestation de services.
La garantie d’accès à des fins thérapeutiques, conformément aux arrêts rendus, devra être
respectée.
8. Évaluation, surveillance et recherche relativement à la santé : C’est une expérience qui

s’étend à l’ensemble de la population et pour cette raison, il doit y avoir suffisamment de
ressources consacrées à la surveillance et à la recherche de manière à ce que les
problèmes puissent être décelés de façon précoce, que les corrections soient apportées en
cours de route et que les réussites soient consignées et accentuées. Cela devrait être
appliqué avant la réglementation régissant les changements concernant le cannabis afin
que l’information désirée puisse être convenablement recueillie avant et après
l’intervention. Nous recommandons fortement que le gouvernement fédéral mette sur
pied un organisme national de coordination de la surveillance, de l’évaluation et de la
recherche dont le mandat est d’effectuer le suivi, d’analyser et de rendre compte de toutes
les questions relatives à la consommation problématique de drogues au Canada, comme
l’a recommandé le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites25:
« Recommandation 3

Le Comité recommande que le Gouvernement du Canada modifie la législation
habilitante du Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies pour en
25
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changer l’appellation pour Centre canadien sur les substances psychoactives et les
dépendances; en faire un organisme relevant du Parlement du Canada; doter cet
organisme d’un budget de fonctionnement annuel de base de 15 millions $ sujet à
révision annuelle à la hausse; exiger de cet organisme qu’il dépose au Parlement fédéral
et aux Assemblées et Parlements des provinces et territoires un rapport annuel sur les
actions menées, les enjeux soulevés par la pratique, la recherche et les tendances;
mandater cet organisme à assurer la coordination nationale de la recherche sur les
substances psychoactives et les dépendances, et à mener certaines études sur des
questions spécifiques; et mandater le Centre à réaliser tous les cinq ans une évaluation de
la stratégie nationale en matière de substances psychoactives et de dépendances.
Recommandation 4

Le Comité recommande que le Gouvernement du Canada inclue spécifiquement dans la
législation constituant le Centre canadien sur les drogues et les dépendances la création,
au sein du Centre, d’un Observatoire canadien sur les substances psychoactives et les
dépendances; prévoit que cet Observatoire soit mandaté pour mener, à chaque deux ans,
en collaboration avec les organismes pertinents, des enquêtes sur les tendances d’usage
des drogues et problématiques de dépendances dans la population adulte; assure avec les
provinces et les territoires l’harmonisation des études en population étudiante et leur
régularité aux deux ans; mène des études ponctuelles sur des sujets spécifiques; et dépose
un rapport bisannuel sur les tendances d’usage et les problématiques émergentes. »
E. Conclusion
Nous sommes d’accord avec le gouvernement fédéral que l’approche actuelle
d’interdiction du cannabis ne fonctionne pas, et nous sommes également préoccupés à
propos des taux élevés de consommation chez les jeunes, de l’imposition des casiers
judiciaires pour une infraction relative au cannabis et de l’enrichissement du crime
organisé en profits provenant des ventes de cannabis.
Nous sommes d’accord qu’une approche plus productive est de légaliser, de réglementer
et de taxer le cannabis, pourvu que ce soit fait e adoptant une solide orientation en
matière de santé et de sécurité publiques. Nous sommes encouragés de constater que le
gouvernement fédéral est met l’accent sur la promotion de la santé et la prévention des
méfaits alors qu’ils élaborent cette initiative et qu’ils adoptent une approche consultative
et collaborative. Toutefois, nous suggérons que l’approche utilisée, laquelle impliquera
tous les ordres de gouvernements, pourrait être renforcée par l’adoption des principes, des
25
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buts, des objectifs, des stratégies et des pratiques en matière de santé publique qui sont
décrites dans ce présent document.
Nous demeurons à votre disposition pour fournir d’autres conseils et participer à ce
processus afin d’assurer les meilleurs résultats en matière de santé et de bien-être pour les
Canadiens.
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Annexe 1 – Recommandations du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
concernant la délégation des états du Colorado et de Washington. 26
La délégation du CCLT a tiré des intervenants les principales leçons suivantes en matière
d’élaboration d’un cadre de réglementation :
Harmonisez les marchés médicaux et de détail afin de promouvoir l’uniformité dans les
domaines tels que l’achat de quantités et l’administration, et de réduire la portée du marché
gris, qui est le marché pour les produits fabriqués ou distribués de manières non autorisées ou
non réglementées, mais pas strictement illégales;
Soyez prêt à réagir à l’imprévu, tel que la surconsommation de produits comestibles au
Colorado et une quantité de demandes de licences impossible à gérer dans une période
restreinte à Washington;
Contrôlez les formats et les concentrations des produits pour s’assurer qu’il n’y a pas de
conséquences imprévues liées à des formats et des concentrations non réglementés;
Prévenez la commercialisation au moyen de taxation, de réglementation et de
surveillance rigoureuse de l’État ainsi que de contrôles de la publicité et de la promotion;
Prévenez la consommation chez les jeunes en contrôlant l’accès et en investissant dans
la promotion, la prévention, la sensibilisation et l’éducation efficaces en matière de santé
pour les jeunes et les parents;
Prenez le temps nécessaire pour élaborer un cadre efficace pour la mise en œuvre et
pour la préparation d’un lancement réussi;
Développez la capacité à administrer le cadre réglementaire, en reconnaissant qu’un
investissement important dans le personnel et l’administration et nécessaire pour traiter les
demandes de licence, mener des inspections complètes et réprimer les infractions;
Assurez un solide leadership central et favorisez la collaboration pour réunir dès le
début divers partenaires autour de la table et pour faire la promotion de dialogues ouverts et
constants et de la résolution de problèmes sur une base collaborative;
Investissez de façon proactive dans une approche en matière de santé publique qui
renforce la capacité de prévention, d’éducation et de traitement avant la mise en œuvre pour
26
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atténuer les répercussions sanitaires et sociales négatives associées à la consommation de
cannabis;
Élaborez une stratégie de communication claire et exhaustive pour transmettre les
détails de la réglementation avant son application, de façon à ce que le public et les autres
intervenants comprennent ce qui est permis, de même que les risques et les méfaits associés à
la consommation et que les gens puissent faire des choix éclairés;
Assurez l’application cohérente des règlements en investissant dans la formation et les
outils pour ceux qui sont responsables de l’application, particulièrement en ce qui concerne la
prévention et la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies et le détournement vers les
jeunes, et l’encadrement du marché noir;
Investissez dans la recherche afin d’établir les données probantes sous-jacentes à la
réglementation et pour combler les écarts de connaissances, telles que les tendances et les
motifs de consommation nouveaux et émergents;
Collectez des données de façon rigoureuse et continue, incluant le rassemblement de
données de référence, afin de surveiller l’incidence sur le cadre réglementaire et d’apporter
des changements progressifs pour mieux répondre aux objectifs en matière de politique et
réduire les répercussions négatives.
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Annexe 2 – Recommandations du Centre de toxicomanie et de santé mentale 27
1) Établir un monopole gouvernemental sur les ventes. Des organismes de contrôle avec
un mandat de responsabilité sociale qui fournissent un moyen efficace pour contrôler la
consommation et réduire les méfaits.
2) Prévoir un âge minimum pour l’achat et la consommation du cannabis. La vente ou
l’approvisionnement de produits de cannabis à une personne mineure devrait être pénalisé.
3) Limiter la disponibilité. Imposer des plafonds sur la densité au détail et des restrictions
sur les heures de vente.
4) Freiner la demande par la tarification. La politique de fixation des prix devrait freiner
la demande pour le cannabis tout en réduisant au minimum l’occasion pour le maintien des
marchés noirs lucratifs. Elle devrait également encourager l’utilisation de produits à méfaits
plus faibles au lieu de ceux à méfaits plus élevés.
5) Restreindre les produits et formulations à plus haut risque. Cela devrait comprendre
les formulations plus puissantes et les produits conçus pour attirer les jeunes.
6) Interdire la commercialisation, la publicité et le parrainage. Les produits devraient être
vendus dans des emballages neutres avec des avertissements à propos des risques liés à la
consommation.
7) Afficher clairement les renseignements relatifs au produit. Notamment, les produits
devraient être analysés et étiquetés pour son contenu en THC et en CBD (cannabidiol).
8) Élaborer un cadre exhaustif pour lutter et prévenir la conduite avec facultés
affaiblies sous l’influence du cannabis. Un tel cadre devrait comprendre la prévention,
l’éducation et la mise en application.
9) Améliorer l’accès aux traitements et multiplier les options de traitement. Inclure un
éventail d’options allant des interventions de courte durée pour les consommateurs à risque à
des interventions plus intensives.
10) Investir dans l’éducation et la prévention. Des initiatives autant générales (p. ex.
promouvoir des lignes directrices pour réduire le risque lié à la consommation de cannabis)
que ciblées (p. ex. accroître la sensibilisation aux risques chez des groupes précis, tels que les
adolescents ou les gens ayant des antécédents personnels ou familiaux de problèmes de santé
mentale) sont nécessaires.
27
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Une approche réussie en matière de santé publique intégrerait ces politiques et interventions
dans une stratégie globale qui comprend la recherche, l’échange de connaissances et
l’évaluation. Une partie des recettes gouvernementales provenant du cannabis devrait être
officiellement consacrée à ces activités.
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Annexe 4 – Cannabis en vente au détail dans les magasins d’alcools
En prévision de la réglementation du cannabis au Canada, un certain nombre
d’administrations ont manifesté un intérêt dans l’option de la vente au détail du cannabis
dans les magasins d’alcools.
Le cannabis n’a jamais été vendu au détail dans les magasins d’alcool, il n’y a donc aucune
donnée probante permettant d’appuyer cette analyse. Cependant, il y a des leçons qui ont été
tirées de l’expérience des états américains, de l’Uruguay et d’autres administrations qui ont
légalisé ou décriminalisé le cannabis.
La vente au détail du cannabis dans les magasins d’alcool a soulevé un certain nombre de
préoccupations en matière de santé publique :
Exposition élevée de la population aux produits du cannabis
Une préoccupation importante est que la vente de cannabis dans les magasins d’alcool
exposera une grande proportion de la population (plusieurs qui autrement n’auraient jamais
considéré l’essayer) à la possibilité d’acheter du cannabis, engendrant fort probablement des
taux plus élevés de consommation et de méfaits ultérieurs potentiels. L’alcool est consommé
par >80 % de la population et est publicisée de plusieurs façons. Le cannabis serait en même
temps largement publicisé par sa vente dans les lieux où l’on vend de l’alcool. Par exemple,
tel que mentionné sur le site Web de la BC Liquor Distribution Branch, il y a « plus de 36
millions de clients au détail qui visitent les BC Liquor Stores annuellement » 28. Ce chiffre
comprend seulement les 199 BC Liquor Stores et n’inclut pas les 670 magasins d’alcool
privés29 qui, si c’est considéré, amplifieraient l’exposition de la population de plusieurs
millions le nombre de visites des clients. Ce niveau élevé d’exposition de la population à la
consommation possible de cannabis s’opposerait aux objectifs de protection en matière de
santé publique concernant la limitation de la demande, la disponibilité et l’accessibilité de
même que le maintien de la dénormalisation. La vente conjointe engendrerait également des
défis dans la limitation de la promotion du produit de cannabis, et ce, en raison de la nature
des magasins d’alcool qui comprend une promotion importante de produits.
Promotion de la consommation combinée

28
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La vente conjointe d’alcool pourrait indiquer que les organismes de réglementation tolèrent
ou même encouragent la consommation combinée de ces deux substances. Cela est
susceptible de promouvoir la consommation conjointe, laquelle comporte des risques liés à la
sécurité routière et à d’autres problèmes de santé potentiels. Si le consommateur excessif
d’alcool ajoute le cannabis à sa consommation, il y a de l’incertitude à savoir si cela pourrait
être plus dangereux (p. ex. les effets synergiques possibles tels que l’augmentation de la
toxicité des deux produits) ou si cela modérerait la consommation d’alcool et réduirait par le
fait même les méfaits. Par mesure de précaution, on suggère d’éviter la possibilité d’accroître
les méfaits par la vente conjointe, et plus particulièrement parmi les consommateurs excessifs
d’alcool, jusqu’à ce que davantage de recherches soient menées sur les modes de
consommation du cannabis chez les consommateurs d’alcool.
Formation du personnel et service à la clientèle
Il est primordial que le personnel ait reçu une formation pour conseiller sur la consommation,
les précautions, les méfaits possibles et les avantages spécifiques du cannabis ainsi que sur
l’identification de la consommation problématique. Les magasins consacrés uniquement au
cannabis permettent d’avoir du personnel dédié qui possède cette formation et il est peu
probable que l’environnement occupé du magasin d’alcool donnerait l’occasion de dispenser
une formation et des conseils de qualité semblables. Cela serait particulièrement important
pour les conseils sur les utilisations thérapeutiques possibles du cannabis.
Effet de substitution du cannabis pour l’alcool
Il existe des données probantes qui montrent que certaines personnes consomment du
cannabis à la place de l’alcool, mais également des preuves contradictoires qui montrent
qu’en fait la consommation d’alcool potentialise une consommation ultérieure de cannabis. Il
n’est pas clair si cela se traduit par une augmentation ou une diminution de la consommation
d’alcool au niveau de la population. Une approche prudente qui consiste à éviter la vente
conjointe devrait être prise en considération jusqu’à ce que plus de preuves relatives à ce
sujet soient disponibles.
Contrôle de l’âge pour l’achat
L’environnement des magasins d’alcool dont l’âge est contrôlé est mentionné comme un
avantage potentiel pour les magasins d’alcool, cependant les contrôles de l’âge peuvent être
mis en application de façon tout aussi efficace dans les magasins où l’on vend seulement du
cannabis. Par exemple, à Denver au Colorado un processus d’entrée en deux étapes est
utilisé. Les clients entrent tout d’abord dans une antichambre pour une vérification de
l’identité et, s’ils réussissent, passent ensuite dans la principale partie de détail du magasin.
34

Les points de vue en matière de santé publique qui concernent la politique et la réglementation du cannabis

Un tel processus pourrait être intimidant pour un acheteur d’âge mineur. Bien sûr, cela
n’empêche pas la revente aux jeunes par les adultes. En considérant que les limites d’âge
n’ont pas encore été décidées, la vente conjointe pourrait présenter un problème si les limites
d’âge pour l’achat d’alcool et de cannabis diffèrent. Il serait difficile de réglementer les lieux
de vente conjointe – par exemple, si le cannabis est disponible seulement à partir de 21 ans,
est-ce que les personnes âgées de 18 ou 19 seraient encore autorisées à se rendre au magasin
pour s’acheter de l’alcool, mais pas du cannabis? Est-ce que l’accès au magasin serait
restreint aux gens de plus de 21 ans? Est-ce qu’il y aurait une section spéciale dans le
magasin réservée pour les 21 ans en plus?
Manque de flexibilité
La vente conjointe fait la promotion d’une approche de coréglementaire. Ces substances ont
des effets, des méfaits et des utilisations différents et leur réglementation devrait demeurer
distincte. Voici des exemples pratiques de cette limitation – par exemple, si les organismes
de réglementation choisissent d’ajuster les heures d’ouverture, les heures de vente d’alcool et
de cannabis seront toutes deux modifiées. Pareillement, dans les leçons tirées des états de
Washington et du Colorado, il existe des préoccupations concernant la localisation des
détaillants à proximité des écoles et des zones fréquentées par les jeunes. S’il n’y a pas de
restrictions semblables pour les magasins d’alcool, cela réduirait la flexibilité de ce type de
réglementation en matière de cannabis.

Répercussions pour les modèles de vente au détail offrant la consommation sur place
Bien qu’au-delà de la portée de ces considérations initiales, il serait utile de réfléchir aux
considérations concernant le modèle de vente au détail offrant la consommation sur place en
même temps que le modèle de vente au détail pour emporter afin de maintenir la cohérence
dans la politique relative à la vente conjointe d’alcool et de cannabis dans ces deux types
d’activités au détail. Les règles concernant la consommation en public devront également
être prises en compte. L’Uruguay et les Pays-Bas permettent la consommation en public dans
des clubs et des cafés précis. Dans le cas où cela serait permis ici, est-ce que de l’alcool
pourrait également être vendu dans ces établissements? Les bars souhaiteraient probablement
vendre les deux produits et à encourager la consommation conjointe en raison d’intérêts
commerciaux. On pourrait affirmer que, si la consommation en public est restreinte à des
endroits précis pour la consommation en public, ces derniers devraient être destinés
uniquement au cannabis et non à la vente d’alcool. Interdire complètement la consommation
en public est une option, mais il semble probable qu’une interdiction complète, sans
permettre des installations autorisées pour la consommation publique de cannabis, puisse en
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réalité augmenter la consommation dans plusieurs espaces publics plutôt que de permettre la
consommation en public seulement dans des milieux contrôlés.
Infrastructure
Les considérations en matière d’infrastructure sont une des raisons pour envisager un modèle
de vente conjointe avec l’alcool. Il y a une distinction entre vendre du cannabis dans des
magasins d’alcool déjà existants et avoir des structures réglementaires en matière d’alcool
telles que des commissions de contrôle qui supervisent la vente de cannabis. En ce qui
concerne ces dernières, il peut être raisonnable de s’appuyer sur un modèle d’infrastructure
central créé pour le contrôle de l’alcool et qui permettrait un monopole gouvernemental sur
les ventes. Cela ne signifie pas une colocation des ventes de cannabis et d’alcool. Mais plutôt
que les leçons tirées des commissions de contrôle d’alcool peuvent être utilisées pour
élaborer des approches améliorées qui comprennent des commerces au détail indépendants
de cannabis, semblables aux tabagies dans certaines provinces. De manière générale, il
semblerait que les magasins au détail de cannabis se multiplient lorsqu’il y a une possibilité,
ce qui est comparable à la prolifération de vendeurs de tabac, et le défi se trouve dans le fait
de ralentir et de contrôles leur prolifération.
En résumé, et en reconnaissant qu’il s’agit de considérations initiales qui nécessitent
davantage d’analyses, il semble qu’un modèle de vente au détail pour emporter qui inclut la
vente conjointe d’alcool pourrait être problématique, alors que restreindre les ventes de
cannabis aux établissements de détail destiné seulement au cannabis présente de nombreux
avantages, du moins comme point de départ initial pour le nouveau système.
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