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RÉSUMÉ 

À la suite de l’élection d’un nouveau gouvernement libéral, le 19 octobre 2015, le 

premier ministre Justin Trudeau a mentionné lors du discours du Trône que son 

gouvernement s’engageait à légaliser, à réglementer et à restreindre l’accès à la 

marijuana. Cela dit, de telles modifications au cadre légal actuel soulèvent certains 

questionnements de la part du public, notamment, au chapitre de l’accessibilité pour les 

jeunes, de la sécurité publique, du modèle de production et de distribution ainsi que des 

effets du cannabis sur la santé. 

C’est donc afin d’évaluer objectivement l’ensemble des avantages et des désavantages 

d’un tel changement de cap que le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, m’a 

confié le mandat de cette recherche. Le tout, en vue de lui fournir une étude approfondie 

sur la position que devrait adopter l’Opposition officielle lors des débats à ce sujet à la 

Chambre des communes.  

Divisée en quatre sections principales (description de l’organisation et du mandat; 

recension des écrits; étude méthodologique; résultats et analyse), cette étude évalue, entre 

autres, les différents aspects de la légalisation de la marijuana, notamment les dangers de 

sa consommation, l’établissement d’un système de production, la conception d’un 

système de distribution ainsi que la sécurité et la protection du public. La conclusion met 

en lumière le manque de renseignements à l’heure actuelle pour pouvoir prendre une 

décision éclairée à l’égard de cet important enjeu et met en garde le gouvernement contre 

une légalisation précipitée du cannabis au Canada.  
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INTRODUCTION 

C’est lors du discours du Trône prononcé le 4 décembre 2015 par Son Excellence, le très 

honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, que les parlementaires 

canadiens ont compris que le premier ministre Justin Trudeau avait la ferme intention de 

tenir sa promesse électorale qui visait à légaliser, à réglementer et à restreindre l’accès à 

la marijuana. Pourquoi? Parce que le discours du Trône, également appelé discours de la 

Reine ou discours de la Couronne, énonce les principaux objectifs à atteindre d’un 

gouvernement au cours de la législature. Cela dit, en mentionnant la légalisation de la 

marijuana dans ce discours, le gouvernement libéral envoyait un message clair à la 

population qu’il souhaitait que sa promesse électorale se concrétise au cours de son 

mandat.  

Depuis les années 1920, la marijuana est une drogue interdite au Canada conformément à 

la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Conséquemment, 

il est interdit de posséder, de produire ou de faire le trafic de la marijuana. La 

consommation de marijuana à des fins médicales, elle, est acceptée selon le cadre légal 

du Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM), mais une ordonnance 

médicale doit être prescrite pour justifier sa consommation.  

Parmi les arguments avancés pour promouvoir la légalisation de la marijuana, on soulève 

fréquemment les défis que pose l’approche actuelle pour le système de justice pénale 

canadien. Selon les plus récentes données de 2014, ce sont 57 314 infractions liées à la 

possession de marijuana qui ont été rapportées par la police en vertu de la LRCDAS. 

Pour les personnes reconnues coupables de possession, les casiers judiciaires qui en 
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résultent ont des répercussions graves sur ces dernières puisqu’elles peuvent avoir de la 

difficulté par la suite à travailler, à se loger et à quitter le Canada. Étant donné qu’il est 

également interdit de produire et de cultiver de la marijuana au Canada, les données 

démontrent que ce sont des groupes et réseaux importants associés au crime organisé qui 

alimentent le marché noir. Les revenus tirés de la vente de marijuana rapporteraient au 

crime organisé plusieurs milliards de dollars annuellement. Pour justifier la légalisation, 

le gouvernement avance souvent que l’approche prohibitionniste actuelle ne fonctionne 

pas; il a d’ailleurs évoqué les points ci-dessous dans son rapport intitulé Vers la 

légalisation, la réglementation et la restriction de l’accès à la marijuana
1
; 

 les taux de consommation de marijuana chez les jeunes continuent d’être parmi 

les plus élevés au monde; 

 chaque année, des milliers de Canadiens se retrouvent avec un casier judiciaire 

pour des infractions non violentes liées à la drogue; 

 la vente de marijuana rapporte des milliards de dollars au crime organisé; 

 la plupart des Canadiens ne croient plus que la marijuana devrait être sujette à de 

lourdes sanctions pénales et appuient le gouvernement dans son engagement à 

légaliser, à taxer et à réglementer la marijuana. 

                                                           

 

1 Document utilisé par le groupe de travail au cours de son étude.  
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Cela étant dit, la légalisation de la marijuana vise à retirer la production, la distribution et 

la consommation de la substance et de ses sous-produits du Code criminel. Du coup, le 

Parti libéral du Canada avance que cela contribuera à éliminer le crime organisé et, de ce 

fait, à protéger les enfants et les adolescents qui seraient alors privés d’un accès à ce 

marché. Bien que cet objectif, qui est l’élément central du discours des libéraux vis-à-vis 

de la légalisation de la marijuana, est tout à fait louable et légitime, de nombreux experts  

croient que la légalisation de cette substance n’aura pas pour effet d’éliminer le crime 

organisé et que la marijuana deviendra au contraire plus accessible aux enfants et aux 

adolescents. À cela s’ajoutent toutes les questions de santé et sécurité et, bien entendu, du 

modèle qui sera utilisé pour encadrer la production, la distribution et le partage des 

pouvoirs avec les provinces. De plus, en légalisant la marijuana, le Canada violerait trois 

traités internationaux dont il est signataire visant à lutter contre les drogues. En effet, ces 

trois traités adoptés sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ne 

permettent pas la légalisation de la marijuana dans les pays signataires. En le faisant, le 

Canada violera les principes de ces conventions. D’ailleurs, selon un rapport du Bureau 

du Conseil privé, le Canada devra se pencher sur la façon d’informer la communauté 

internationale et rapidement mettre sur pied un plan de match afin de modifier ses 

obligations s’il entend légaliser le cannabis. 

En somme, le 19 octobre dernier, les Canadiens ont élu un gouvernement qui proposait de 

légaliser la marijuana à des fins récréatives. S’il le fait, le Canada emboîtera le pas à 

l’Uruguay et à quelques États américains tels que l’Alaska, le Colorado, l’Oregon et 

Washington, et plus récemment la Californie, le Massachusetts, le Nevada et le Maine. 
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Est-ce une bonne idée? L’avenir nous le dira. Cependant, avant d’aller de l’avant avec 

une telle législation, un gouvernement se doit de peser le pour et le contre en fonction des 

recommandations et des rapports d’experts. C’est ce que veillera à faire le présent rapport 

en résumant les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années 

afin que, ultimement, le lecteur puisse avoir une vision claire et détaillée du projet de 

légalisation de la marijuana au Canada et soit en mesure de se prononcer, pour ou contre.   
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1. DESCRIPTION DE L’ORGANISATION ET DU MANDAT 

1.1 DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 

 

Député conservateur de la circonscription de Richmond-Arthabaska au Parlement du 

Canada, Alain Rayes est le mandant de cette étude. Bien que le député soit l’individu 

pour lequel la recherche a été réalisée, le Parlement du Canada est l’institution pour 

laquelle il est le représentant élu.  

Pour mettre le lecteur en contexte, il importe d’expliquer qu’il existe trois ordres de 

gouvernement au Canada : le palier fédéral, provincial/territorial et municipal. Chaque 

ordre de gouvernement est responsable des compétences qui lui sont définies par la Loi 

constitutionnelle de 1867. Pour le palier fédéral, il s’agit des compétences suivantes : 

 la défense nationale; 

 les affaires étrangères; 

 l’assurance-emploi; 

 les banques; 

 l’impôt fédéral; 

 le service postal; 

 les droits d’auteurs; 

 le Code criminel. 

Il est également bon de rappeler que le Parlement du Canada se compose de 

trois éléments : la Couronne, représentée par le gouverneur général David Johnston; le 
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Sénat, la Chambre haute du Parlement formée de 105 sénateurs; et finalement la Chambre 

des communes, composée de 338 députés représentant chacun une circonscription du 

Canada et ayant été élus au suffrage universel lors d’une élection générale. Cela dit, 

puisque le gouvernement libéral a obtenu une majorité absolue de sièges à la Chambre 

des communes avec 184 candidats élus, il contrôle le programme législatif et est roi et 

maître de ce qui sera adopté à la Chambre des communes. Par contre, une fois qu’un 

projet de loi ou une motion est mis à l’ordre des travaux, un processus législatif rigoureux 

est mis en application et les députés et les sénateurs peuvent contribuer au débat. En fait, 

pour qu’un projet de loi devienne une loi, il faut : qu’il soit déposé devant le Parlement; 

qu’il soit étudié en première lecture; qu’il soit étudié en deuxième lecture; qu’il soit 

étudié en comité article par article; qu’il soit renvoyé à la Chambre pour une troisième 

lecture; qu’il soit envoyé au Sénat pour une première lecture; qu’il soit étudié au Sénat en 

deuxième lecture; qu’il soit examiné en comité sénatorial; qu’il soit étudié une troisième 

fois au Sénat; qu’il soit adopté par le Sénat et renvoyé à la Chambre des communes; 

finalement, qu’il soit approuvé par le gouverneur général et reçoive la sanction royale. 

Les députés et les sénateurs auront donc maintes occasions de débattre le projet de loi qui 

sera éventuellement déposé par les libéraux. Cependant, bien que le processus législatif 

canadien soit rigoureux et permette à tous les intervenants de participer au débat à un 

moment ou à un autre, lorsque le parti au pouvoir est majoritaire – comme c’est le cas 

actuellement –, il peut facilement remporter tous les votes et ainsi décider si un projet de 

loi devient loi ou non. C’est pourquoi on dit souvent que lorsqu’un gouvernement est 

majoritaire au Canada, il a le pouvoir de passer presque toutes les lois qu’il souhaite. Seul 

le Sénat pourrait renverser la volonté de la Chambre des communes en votant contre un 
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projet de loi approuvé par les députés. Or, l’histoire nous démontre que cela n’est arrivé 

que très rarement, la raison étant que les sénateurs ne croient pas avoir la légitimité de 

renverser la volonté du gouvernement élu parce qu’ils ont été nommés à leur poste. Ils 

préfèrent habituellement proposer des amendements aux projets de loi afin de les 

améliorer et ne les font annuler que très rarement. 

Dans le cas de la légalisation du cannabis, ce sont les dispositions du Code criminel qui 

seraient directement touchées en faisant passer le cannabis d’une drogue illicite au sens 

de la loi à une drogue légale. Puisque le Code criminel constitue une compétence fédérale, 

la décision que prendra en fin de compte le gouvernement du Canada s’appliquerait à 

l’ensemble du pays, soit les 10 provinces et les 3 territoires. Il s’ensuivrait des 

changements importants aux échelons provincial et municipal puisque l’âge légal de 

consommation et les points de vente, entre autres, ne sont pas de compétence fédérale.   

1.2 MANDAT 

Le changement que s’apprête à apporter le Canada à la catégorisation du cannabis 

suscitera de nombreux débats puisqu’il aura des répercussions sur toute la société 

canadienne, et ce, à différents niveaux. Le député Alain Rayes m’a donc demandé 

d’effectuer une étude exhaustive de la situation. L’exercice vise à mieux l’outiller, ainsi 

que les autres membres du Parti conservateur, en prévision des débats à la Chambre des 

communes qui découleront du dépôt d’un projet de loi visant à légaliser le cannabis. 

Pour ce faire, le député m’a demandé d’effectuer les recherches suivantes : 
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 l’analyse des différents sondages qui ont été effectués sur le sujet de la 

légalisation de la marijuana au Canada et ailleurs dans le monde; 

 la réalisation d’une revue de presse regroupant des articles favorables et 

défavorables à la légalisation et abordant les aspects de la santé, de la sécurité, de 

l’économie et du partage des pouvoirs entre les trois ordres de gouvernement; 

 l’analyse des positions de chacun des partis politiques fédéraux sur le sujet; 

 l’analyse et la compilation d’études d’experts abordant les mêmes sujets que ceux 

de la revue de presse, en incluant des études portant sur les États qui ont déjà 

légalisé la marijuana afin d’en déceler les bons et les moins bons coups; 

 la réalisation d’entrevues et d’échanges avec des acteurs clés du milieu tels que 

des intervenants des domaines de la santé et de la sécurité publique, ainsi que des 

élus provinciaux et municipaux ; 

 la participation à des colloques abordant la question de la légalisation de la 

marijuana au Canada. 

Ce rapport est donc divisé en quatre sections principales : description de l’organisation et 

du mandat; recension des écrits; étude méthodologique; résultats et analyse. Cette étude 

évalue, entre autres, les différents aspects de la légalisation de la marijuana incluant les 

dangers de sa consommation, l’établissement d’un système de production, la conception 

d’un système de distribution ainsi que la sécurité et la protection du public. Pour ce faire, 

des articles de périodiques et des textes d’experts ont été analysés, des entrevues et des 

rencontres ont été organisées et des sondages ont été menés afin de fournir l’information 
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la plus adéquate possible au député et aux membres de son caucus en vue des 

délibérations qui auront lieu sur le sujet de la légalisation du cannabis au Canada.  
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2. RECENSION DES ÉCRITS 

Depuis le discours du Trône, puis l’annonce du gouvernement canadien de légiférer dans 

le dossier de la marijuana avant le printemps 2017, les articles de journaux, les débats 

télévisés, les sondages, les études d’experts de même que les analyses empiriques se sont 

multipliés. Dans cette section, ces différents écrits sont présentés en deux volets : Revue 

de presse; et Études des experts et analyse d’exemples concrets. Le premier volet 

comprend des sondages, des articles rédigés par les médias ainsi que des analyses de 

débats; le second volet résume les études des experts ainsi que l’analyse d’exemples 

concrets de pays ou d’États ayant légalisé la marijuana. 

2.1 REVUE DE PRESSE 

2.1.1 Sondages 

Afin qu’un gouvernement prenne les bonnes décisions pour la population qu’il représente, 

la plupart du temps, les politiques qu’il propose doivent être en symbiose avec l’opinion 

publique. Les sondages sont l’un des moyens que les gouvernements peuvent utiliser 

pour mesurer les appuis de certaines propositions. Depuis que le gouvernement libéral a 

intégré la légalisation de la marijuana à sa plateforme électorale, jusqu’à aujourd’hui, de 

nombreux sondages ont été menés pour déceler la position des Canadiens sur cet enjeu. 

Ce qu’on observe, c’est que la population canadienne semblait au départ majoritairement 

favorable à cette proposition ; toutefois, plus le projet avance, plus l’appui se fragilise et 

plus les questions font surface.  

En effet, on observe que l’appui à la légalisation de la marijuana était à son sommet en 

2013 ; à l’époque, un sondage de Forum Research indiquait que 69 % des adultes 
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canadiens étaient en faveur soit de la légalisation de la marijuana ou de sa 

décriminalisation pour possession de petites quantités
2
. 

L’appui à la légalisation de la marijuana semblait toujours aussi fort quelques semaines 

après l’élection du gouvernement libéral en 2015 alors qu’un sondage mené par la firme 

Ekos auprès de 1 227 Canadiens révélait que 2 Canadiens sur 3 étaient prêts à légaliser la 

marijuana
3
. 

Or, selon le plus récent sondage sur la question, effectué par la firme Deloitte auprès de 

5 000 Canadiens âgés de 19 ans et plus en octobre 2016, seulement 40 % sont pour la 

légalisation de la marijuana; autant de personnes sont contre et beaucoup sont indécis
4
. 

Fait intéressant, d’autres sondages plus récents portant sur des aspects complémentaires 

et plus techniques de la légalisation soulèvent également des inquiétudes. Par exemple, 

dans un sondage mené par CAA-Québec auprès de 1 300 de ses membres entre le 31 mai 

et le 12 juin 2016, 73 % ont mentionné que la légalisation de la marijuana les inquiétait 

puisqu’ils craignaient qu’elle ait un effet négatif sur la sécurité routière. De ce nombre, 

                                                           

 

2
 (Forum Research, 2001) 

3
 (Grandpré, 2015) 

4
 (Hutchinson, Brian, 2016) 
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9 personnes sur 10 estimaient que le nombre de victimes de la route augmenterait si la 

marijuana est légalisée
5
.  

Également, nous savons tous que si la marijuana venait à être légalisée, un modèle de 

production et de distribution devrait être mis en place par les différents ordres de 

gouvernement. À cet effet, selon un sondage en ligne effectué par le Journal de Montréal 

auprès de 4 831 répondants, on s’aperçoit que les gens sont divisés sur le modèle de 

distribution à adopter. Parmi les réponses les plus populaires, 31,57 % appuyaient la 

vente dans des boutiques spécialisées, 16,5 %, à la Société des alcools du Québec, et 

11,67 %, dans des coffee shops comme on trouve à Amsterdam
6
.  

Il est donc possible d’affirmer sans trop se tromper que malgré un certain appui au projet 

de légalisation de la marijuana, lorsque des questions liées au processus sont posées, il ne 

semble pas exister de consensus et l’appui tend à diminuer. De plus, lorsque nous jetons 

un coup d’œil aux référendums américains qui ont été menés sur la question de la 

légalisation de la marijuana au même moment que l’élection américaine du 8 novembre 

2016, force est d’admettre que les résultats indiquent clairement la division du public sur 

cet enjeu. Dans l’état du Maine, par exemple, c’est 50,2 % des répondants qui se sont 

prononcés en faveur de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives contre 49,8 % 

                                                           

 

5
 (Sondage exclusif CAA-Québec : cannabis et sécurité routière, 2016) 

6
 (Journal de Québec, 2016) 



20 
 
 

 

qui s’y opposaient. La question référendaire sur le sujet a été remportée avec 53,5 % des 

voix au Massachusetts, 54,47 % des voix au Nevada et 55,5 % des voix en Californie. 

On constate ainsi que l’opinion publique à l’égard de la légalisation du cannabis est 

changeante et que, lorsque des éléments de mise en application de la nouvelle 

réglementation sont expliqués, les appuis tendent à diminuer et les questionnements, à 

s’intensifier.  

2.1.2 Articles de journaux 

Si les sondeurs n’ont pas multiplié les publications au sujet de la marijuana au cours des 

dernières années, force est d’admettre que les journalistes et analystes ont été beaucoup 

plus actifs. À ce jour, on dénombre des milliers d’articles abordant différents angles de la 

légalisation de la marijuana au Canada. De ces milliers d’articles, quelques centaines ont 

été prises en considération pour la rédaction du présent rapport. Afin de fournir 

l’information de façon claire et concise au mandant de cette étude, les articles ont été 

catégorisés à sa demande en cinq groupes: en premier, les articles soulevant des questions 

sur le plan de la santé ; en deuxième, les articles portant sur la sécurité ; en troisième, sur 

l’aspect économique de la légalisation ; en quatrième, sur le partage des pouvoirs ; et 

finalement, en cinquième, une section avec des articles favorables. La majorité des 

articles inclus dans cette étude mettront en lumière des arguments plutôt défavorables à la 

légalisation. Cependant, afin de fournir du contenu abordant les deux angles de la 

question, des articles plus neutres ou favorables à la légalisation y figurent également.  



21 
 
 

 

2.1.2.1 Santé 

 « Des études démontrent que la marijuana thérapeutique a une capacité limitée à 

soulager les symptômes médicaux, mais qu’un consensus existe au sein de la 

communauté sanitaire voulant que la consommation récréative régulière entraîne des 

risques, notamment à long terme, sur les capacités cognitives pour les consommateurs de 

moins de 25 ans
7
. » – Santé Canada 

« Les docteurs s’inquiètent de ce que la légalisation d’une drogue psychoactive qui 

affecte le développement du cerveau (marijuana) enverrait le message à la population 

que c’est une substance bénigne
8
. » [TRADUCTION] – Association médicale canadienne 

 « Mis à part quelques cas anecdotiques, il n'y a aucune étude sérieuse ni méta-analyse 

qui démontre que la marijuana est indiquée pour traiter le trouble de stress 

post-traumatique
9
. » – Marie-Eve Morin, médecin de famille œuvrant en traitement des 

dépendances  

« La légalisation doit se faire avec prudence, en prenant en considération les données 

scientifiques et en mettant en place des politiques de santé publique
10

. »                                 

                                                           

 

7
 (Radio-Canada, Légalisation de la marijuana : Santé Canada émet des réserves, 2016) 

8
 (Fayerman, Doctors to give Trudeau an earful for his marijuana legalization plans, 2016) 

9
 (Moisan, 2016) 

10
 (Wolde-Giorghis, Légalisation de la marijuana : des experts américains mettent en garde le Canada, 2016) 



22 
 
 

 

– Didier Jutras-Aswad, psychiatre et directeur de l'Unité de psychiatrie des toxicomanies 

au CHUM 

 « Les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets de la consommation de 

marijuana sur la santé, car l’adolescence est une période critique pour le développement 

du cerveau
11

. » – Santé Canada 

« Au Colorado, le nombre d’enfants hospitalisés pour des bronchiolites liées à la fumée 

secondaire de cannabis a doublé […] Dans cette étude menée au Children’s Hospital de 

Denver, des données récoltées un an avant et quatre mois après la légalisation auprès de 

parents de nourrissons admis à l’hôpital pour une inflammation des bronches révèlent 

que l’exposition des tout-petits à la fumée de cannabis a bondi
12

. » – D
re

 Karen Wilson, 

chef de section à l’hôpital du Colorado et professeure de pédiatrie à l’Université du 

Colorado 

 « Le nombre de patients qui se présentent aux hôpitaux du Colorado à la suite de la 

légalisation de la marijuana a augmenté significativement, selon un rapport du 

Département de la santé du Colorado. Leur nombre a presque triplé, passant de 

803 diagnostics par 100 000 habitants de 2001 à 2009 à 2 142 diagnostics par 
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100 000 habitants en 2013
13

. » [TRADUCTION] – Département de la santé publique du 

Colorado 

« La marijuana affaiblirait les muscles du cœur. Les consommateurs de marijuana 

seraient plus à risque de faire une crise cardiaque, plus particulièrement parce que les 

consommateurs de marijuana sont deux fois plus à risque de faire du stress 

cardiomyopathie
14

. » [TRADUCTION] – Chercheurs de l’Université St. Lukes 

 « Un membre de ma famille travaille dans une usine de marijuana où elle coupe les 

plantes; afin de pouvoir faire un quart de travail de quatre ou cinq heures, elle doit 

apporter et boire deux galons de lait sinon elle s’affaiblit et se met à vomir
15

. » 

[TRADUCTION] – Cecillia Calvillo, résidente de Denver      

« La marijuana a un "grand potentiel d’abus" et n’a aucune "utilisation médicale 

acceptable"
16

. » – Administration Obama, agence américaine chargée d'appliquer les lois 

sur les drogues (DEA) 
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  « Les grands consommateurs de marijuana semblent en consommer davantage 

maintenant que la drogue est légale. En 2006, 21 % des adultes de 18 à 25 ans au 

Colorado disaient avoir fumé de la marijuana au cours des 30 derniers jours. En 2014, 

ils étaient 31 % à déclarer la même chose
17

. » – Département de la santé publique du 

Colorado 

« Il est trop tôt pour tirer des conclusions quant aux effets de la légalisation de la 

marijuana sur la santé publique et la sécurité du public et sur son impact auprès des 

jeunes […]. Il n'est pas exclu que de tirer des conclusions demeure une entreprise 

périlleuse
18

. » – Jack K. Reed, Division de la justice criminelle du Colorado 

2.1.2.2 Sécurité 

 « En tant que parents dont les enfants sont scolarisés dans le secteur [...], nous sommes 

très inquiets avec ce qui se passe là-bas avec l’ouverture de dispensaires de cannabis 

tout près des écoles
19

. » – Richard Bergman, résident de Blackburn Hamlet, dans l'est 

d'Ottawa  
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« La légalisation de la drogue la rendra plus accessible et, par conséquent, davantage de 

personnes y seront exposées
20

. » – D
re

 Nora Volkow, directrice du National Institute in 

Drug Abuse (NIDA) depuis 2003, classée parmi les 100 personnes les plus influentes de 

la planète par le Time Magazine 

« On doit continuer de récolter des données, mettre en place des technologies et 

déterminer des balises pour permettre aux policiers de bien contrôler et de bien encadrer 

cette nouvelle situation pour éviter que ça dégénère complètement
21

. » – Annie Gauthier, 

porte-parole de CAA Québec 

« La consommation de drogue au volant préoccupe les corps policiers canadiens. Les 

policiers craignent une banalisation de la consommation et une multiplication des 

conducteurs sous l’influence de la drogue
22

. » – Police de Québec 

« Les aliments contenant de la marijuana, comme les friandises et les biscuits, présentent 

un risque significatif pour les enfants, qui pourraient accidentellement les avaler
23

. » –

Document d’information du gouvernement du Canada 

                                                           

 

20
 (Wolde-Giorghis, Légalisation de la marijuana : des experts américains mettent en garde le Canada, 2016) 

21
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22
 (Néron, 2016) 
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« Près de la moitié des Canadiens conduisant sous l’effet du cannabis estiment qu’ils ne 

représentent pas un danger sur la route
24

. » – Document d’information du gouvernement 

du Canada 

« Perception biaisée de la distance et de la vitesse, réflexes ralentis, diminution de 

l’attention, il va de soi que le cannabis au volant est dangereux. Il faudra surveiller les 

conducteurs de près si la promesse du gouvernement Trudeau se concrétise. Le Québec 

devra également ajuster son Code de la sécurité routière à la nouvelle réalité du pot au 

volant
25

. » – Ève Paquette et Michel Pilon, chercheurs à l’École nationale de police du 

Québec. 

« La dépénalisation de la consommation du cannabis n'y a pas fait disparaître le crime 

organisé. Celui-ci s'est simplement adapté, et a réussi à prendre pied dans les "coffee 

shops", tout en gardant la main sur la culture du cannabis
26

. » – Stéphane Quéré, 

criminologue évaluant la situation en Uruguay 

« Le segment de marché visé par ces publicités-là (avec le rappeur Snoop Dog) est 

clairement les jeunes. Ça nous fait reconsidérer notre appui auprès de ces compagnies-là, 
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qui nous pensions seraient plus responsables que ça. Aujourd'hui, il a des doutes
27

. »         

– Normand Bourgault, professeur honoraire de marketing à l'Université du Québec en 

Outaouais (UQO), après avoir analysé le matériel promotionnel de l’entreprise de vente 

de cannabis, Tweed 

 « Depuis que l’État de Washington a légalisé la marijuana, c’est plus du tiers des 

conducteurs en état d’ébriété qui sont sous l’influence de la drogue. On teste plus de 

13 000 cas annuellement
28

. » – Brian Caprone, directeur du laboratoire de toxicologie de 

Washington 

 « Malgré la légalisation de la marijuana à usage récréatif, le marché noir est en 

expansion au Colorado. L'État serait le plus grand producteur de marijuana illégale 

après la Californie. Si vous pouvez acheter une bouteille de vodka et doubler votre 

argent en la revendant dans un autre État, beaucoup de gens le feraient. C'est ce qui se 

passe présentement avec la marijuana
29

. » – James Henning, commandant du service 

policier de Denver 

« Le plan de Justin Trudeau visant à légaliser la marijuana devrait tenir compte des 

tristes expériences américaines […]. Dans l’État de Washington, les accidents mortels 
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causés par des conducteurs qui ont testé positif à la marijuana a doublé, passant de 8 % 

en 2013 à 17 % en 2014. Au Colorado, le nombre a triplé de 2005 à 2014, passant de 

3,4 % à 12,1 %
30

. » [TRADUCTION] – D
r
 Chris Rumball, hôpital général Nanaimo.  

 « Nous avons vu une augmentation d'accidents de voiture au Colorado à cause de la 

consommation de marijuana
31

. » – Kevin Sabet, ancien conseiller de Barack Obama en 

matière de politique sur la drogue 

« Sur les routes du Colorado, dans l’année qui a suivi la légalisation de la marijuana, il 

y a eu une augmentation de 32 % de la mortalité liée à la conduite sous l’influence de 

marijuana
32

. » – Juristes du ministère de la Justice du Canada 

 « Il est impossible de déterminer le niveau d’ébriété des individus qui sont arrêtés par un 

policier sur la route dans les États américains qui ont légalisé la 

marijuana
33

. »  [TRADUCTION] – Fondation de la sécurité routière de l’American 

Automobile Association 

                                                           

 

30
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 « Les forces de l’ordre devraient se préparer à une augmentation des conducteurs avec 

les facultés affaiblies par la drogue si le gouvernement légalise le cannabis, selon un 

policier américain. Quand le Colorado a légalisé la marijuana, en 2014, les corps 

policiers n’étaient pas prêts à faire face aux difficultés
34

. » [TRADUCTION]                               

– Lieutenant-colonel Kevin Eldridge 

« Nous avons une panoplie de cartels qui opèrent au Colorado et les activités illégales 

n’ont pas diminuées du tout
35

. » - Cynthia Coffman, procureure générale du Colorado  

 « La légalisation de la marijuana n’a rien fait de plus que d’offrir de nouvelles 

occasions favorables au marché noir
36

. » – Lieutenant Mark Comte, Unité narcotique du 

Colorado 

2.1.2.3 Économie 

 « Les revenus pourraient s’élever à 618 millions de dollars en 2018, ce qui représente 

des revenus modestes pour l’État
37

. » – Directeur parlementaire du budget 
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« La légalisation éventuelle de la vente de marijuana pourrait générer au Canada 

"certaines recettes fiscales", mais je ne m’attends pas à ce que ce commerce se 

transforme en une vache à lait pour les coffres du gouvernement
38

. » – Justin Trudeau 

 « Les clients dépensent en moyenne 50 $ à chacune de leur transaction à notre magasin. 

Par exemple, un joint préroulé coûte 12 $, mais je ne vends pas beaucoup de joints roulés 

dans le jour. C’est plutôt en soirée, quand les universitaires et les jeunes des banlieues 

viennent au centre-ville que ce produit est vendu
39

. » [TRADUCTION] – Alicia, directrice 

régionale d’Eden pour Toronto 

 « Dans le cas de la marijuana, les revenus du Colorado sont au-deçà des attentes. Alors 

que le Département du revenu estimait des profits sur la vente de 130 tonnes métriques 

pour l’année 2014, c’est finalement 77 tonnes métriques qui ont été vendues chez des 

détaillants enregistrés par l’État. Le reste : une combinaison de production domestique, 

de production médicale non taxée et du marché noir
40

. » [TRADUCTION] – Département 

du revenu de l’État du Colorado  
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« Les villes et villages devraient obtenir une part des milliards de dollars attendus en 

revenus pour l’État une fois que la marijuana sera légalisée
41

. » – Maire de Tecumseh 

 « Nous avons été dupés [en ce sens que] la légalisation de la marijuana en Alaska, en 

Oregon, au Colorado et dans l'État de Washington est une affaire d'argent qui profite à 

des sociétés de capitaux privés et que ce choix n'a rien avoir avec la santé publique. Il y 

a une vaste industrie au Colorado, semblable à l'industrie du tabac, qui a ses propres 

lobbys
42

. » – D
r
 Kevin Sabet, ancien conseiller du président américain Barack Obama en 

matière de politique sur la drogue 

 « Les employeurs ont de la difficulté à trouver des employés capables de passer un test 

de drogues. Le taux positif à ces tests a bondi de 178 % depuis 2012. La compagnie GE 

Johnson mentionne devoir embaucher des employés à l’extérieur du Colorado 

puisqu’elle a de la difficulté à trouver des employés sobres au Colorado
43

. » 

[TRADUCTION] – GE Johnson 

2.1.2.4 Partage des pouvoirs 

« Quand la marijuana sera légalisée, les villes et villages partout au pays devront 

réglementer une toute nouvelle industrie. Les villes devraient penser dès maintenant à la 

                                                           

 

41
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façon dont ils réglementeront le zonage pour la vente de marijuana avant qu’il y ait un 

flot important suite à la légalisation
44

. » [TRADUCTION] – Felix Hoehn, professeur de 

droit municipal à l’Université de la Saskatchewan 

« Nous recommandons l’imposition de l’âge minimal de 25 ans pour acheter et utiliser de 

la marijuana au pays. Toutefois, il n'existe pas de consensus sur l'âge minimal parmi les 

28 agences de santé publique qui se consultent dans ce dossier. D'autres agences 

estiment entre autres que le fait d'avoir un âge minimal différent pour l'alcool et la 

marijuana est irréaliste et qu'une telle mesure serait difficile à appliquer
45

. »                       

– Gillian Connelly, directrice de la promotion de la santé et de la prévention des maladies 

à Santé publique Ottawa 

« Les lois encadrant la vente et la production de marijuana sont complexes. Il y a eu 

141 modifications législatives dans la dernière année seulement
46

. » [TRADUCTION]                     

– Tim Cullen, Colorado Harvest Company 

 « Nous sommes préoccupés par différents aspects – incluant l’utilisation des terres et 

des licences commerciales, l’utilisation des bâtiments et des lois sur les incendies et les 

implications pour la population et la sécurité publique. Nous nous attendons donc à 
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recevoir une part des revenus perçus par Ottawa pour nous aider à couvrir certains des 

coûts découleront de ce changement de loi
47

. » [TRADUCTION] – Jeff Fielding, directeur 

général de la ville de Calgary 

« Je crois que le plus grand travail sera de trouver une liste de toutes les lois municipales 

et provinciales qui devront être modifiées afin de permettre la production, la vente et la 

consommation de la marijuana
48

. » [TRADUCTION] – Biran Harriman, président directeur 

général de NB Liquor 

« L’expérience de la capitale du Colorado offre des leçons importantes pour les 

urbanistes de la ville de Toronto et de partout au pays – comment vont-ils décider où les 

entreprises de cannabis pourront opérer? À Denver, la senteur de la marijuana fait des 

siennes
49

. »  [TRADUCTION] – CBC News       

« Le propriétaire prétendait pouvoir opérer en profitant d’une zone grise dans la loi […] 

Il n’y a pas de contrôle de Santé Canada
50

. » – Commandant Sylvain Gagné, police de la 

ville de Québec 
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« Une des difficultés auxquelles feront face les universités sera d’harmoniser les lois 

administratives de l’institution d’enseignement avec la nouvelle loi fédérale sur la 

légalisation de la marijuana, étant donné surtout qu’une partie des élèves sera en âge de 

consommer et que l’autre ne le sera pas
51

. » [TRADUCTION] – Bill Fraser, directeur des 

services aux étudiants à l’Université Simon Fraser 

2.1.2.5 Points de vue positifs 

 

« Avec la compétition américaine qui est affaiblie par les règles fédérales et les 

entreprises canadiennes qui sont déjà des chefs de file sur le marché mondial de la 

marijuana, les producteurs de cannabis canadiens sont en bonne position pour devenir 

les premières multinationales dans le domaine du cannabis
52

. » [TRADUCTION]                        

– Daniel Pearlstein, Dundee Capital Markets  

 « Il y a beaucoup d’emplois dans le secteur du pot, spécifiquement pour les jeunes qui 

n’ont pas beaucoup d’expérience. Cela rapporte littéralement des montagnes d’argent 

aux entreprises dans ce secteur
53

. » [TRADUCTION] – Brookings Institution 
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 « Le vaste réseau de 6 200 comptoirs postaux et la confidentialité qui caractérise 

certaines de ses livraisons pourraient être mis à contribution lorsque la légalisation de la 

marijuana sera concrétisée en 2017, selon les engagements du gouvernement Trudeau. 

Voilà une piste novatrice à retenir lorsque l'État devra arrêter un réseau de distribution 

pour cette substance contrôlée
54

. » – Pierre Jury, La Presse 

« À presque chaque mesure, que ce soit le nombre d’hospitalisations, la consommation 

chez les jeunes et les adultes ou les accidents liés à la marijuana, la tendance est la 

même : une augmentation initiale et une stabilisation à long terme par la suite
55

. » 

[TRADUCTION] - Larry Wolk, pédiatre 

2.1.3 Débats 

Puisqu’il s’agit ici d’analyser une politique qui n’a pas encore été adoptée et qui n’a pas 

été débattue à la Chambre des communes, il est intéressant à ce stade-ci de l’étude de 

présenter la position des différents partis qui auront ultimement à voter en faveur ou non 

d’un projet de loi visant à légaliser la marijuana au Canada. Pour ce faire, il s’agit de 

regarder la plateforme électorale des cinq partis représentés au Parlement canadien ou de 

répertorier les prises de position des chefs sur l’enjeu. Vous trouverez donc ci-dessous la 
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position de chaque parti en commençant par le gouvernement actuel, le Parti libéral du 

Canada. 

2.1.3.1 Parti libéral du Canada 

 

« Nous légaliserons, réglementerons et limiterons l’accès à la marijuana. Le système canadien 

actuel de prohibition de la marijuana ne fonctionne pas : les jeunes arrivent tout de même à en 

consommer, et un trop grand nombre de Canadiennes et de Canadiens se retrouvent avec un 

casier judiciaire pour la possession de petites quantités. 

Les arrestations et les poursuites liées à ces infractions coûtent cher à notre système de justice 

pénale, qui s’engorge d’un trop grand nombre de délits mineurs non violents. Pendant ce temps, 

le commerce illégal de la drogue profite au crime organisé et favorise des activités qui posent de 

graves menaces à la sécurité publique, comme la traite de personnes et le trafic de drogues dures. 

Pour empêcher la marijuana de tomber entre les mains des enfants, et les profits de tomber entre 

les mains des criminels, nous allons légaliser et réglementer la marijuana, mais aussi en 

restreindre l’accès. 

Nous retirerons la consommation et la possession de marijuana du Code criminel et élaborerons 

de nouvelles lois plus strictes. Celles-ci puniront sévèrement quiconque fournit cette drogue à un 

mineur, conduisent un véhicule après en avoir consommé ou en fait la vente à l’extérieur du 

nouveau cadre législatif. 
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Nous créerons un groupe de travail fédéral-provincial qui, en collaboration avec des spécialistes 

en santé publique, en toxicomanie et en application de la loi, mettra en place un réseau strict de 

vente et de distribution de marijuana qui sera dûment soumis aux taxes d’accise provinciales et 

fédérale
56

. » - Extrait de la plateforme libérale 

2.1.3.2 Parti conservateur du Canada 

« Afin d’accroître les moyens dont disposent les autorités policières pour lutter contre la 

drogue et ses impacts négatifs, particulièrement chez les jeunes, et d’alléger les 

procédures judiciaires, nous recommandons que les agents de la paix puissent émettre des 

contraventions pour la possession simple de faibles quantités de marijuana
57

. » - extrait 

de l’énoncé de politique du Parti conservateur du Canada 

2.1.3.3 Nouveau parti démocratique 

« Nous prendrons également des mesures pour que les policiers soient disponibles afin de 

cibler les crimes graves. Le NPD va : décriminaliser immédiatement la possession de 

petites quantités de marijuana pour consommation personnelle
58

. » -  Plateforme 

électorale de 2015, p. 45 
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2.1.3.4 Bloc Québécois 

Bien qu’on ne trouve pas d’information sur la position du Bloc québécois dans les 

documents officiels du parti, lors de la campagne électorale de 2015, le chef 

Gilles Duceppe s’était positionné en faveur de la légalisation de la marijuana. 

Contrairement au Parti libéral du Canada, le Bloc québécois proposait toutefois que le 

processus passe d’abord par la réalisation de travaux parlementaires du même type que 

ceux effectués par la Commission sur la question de mourir dans la dignité l’avaient été à 

l’Assemblée nationale
59

. 

2.1.3.5 Parti vert du Canada 

« En 2008, selon le Conseil du Trésor, le Canada a consacré 61,3 millions de dollars à la 

lutte contre les drogues illicites; ces fonds furent presque tous affectés à l’application de 

la loi. La majeure partie de cet argent est allé à la « guerre » contre le cannabis 

(marijuana). L’interdiction de la marijuana engendre d’autres coûts prohibitifs pas 

nécessairement chiffrables comme la criminalisation des jeunes et l’augmentation du 

crime organisé. L’interdiction, qui dure depuis plusieurs dizaines d’années, est un échec 

total et n’a pas permis de réduire l’usage de drogues au Canada. 
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À la suite de l’analyse des recommandations formulées par le Comité spécial du Sénat sur 

les drogues illicites (2002) et des exemples de stratégies utilisées par certains pays 

européens, le Parti vert du Canada est parvenu à la conclusion que le moment est venu de 

légaliser l’usage de la marijuana chez les adultes. En outre, les verts estiment que la 

toxicomanie devrait être traitée davantage comme un problème de santé qu’une infraction 

criminelle. 

Les députés verts, 

 légaliseront la marijuana en supprimant la marijuana de la liste des drogues; 

 créeront un cadre de réglementation pour sécuriser la production de la marijuana 

par de petits producteurs indépendants; 

 établiront un taux d’imposition pour la marijuana similaire à celui sur le tabac; 

 établiront la vente de marijuana à usage thérapeutique et médical ou à usage 

personnel aux adultes par l’entremise de points de vente autorisés; 

 sensibiliseront le public sur les dangers pour la santé de la marijuana et du tabac; 

 entreprendront une consultation publique sur la décriminalisation des drogues 

illicites, examinant les coûts élevés des opérations d’application de la loi; 
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 fourniront du financement additionnel aux sites d’injection supervisés, aux centres 

de traitement et aux centres de réhabilitation des toxicomanes
60

. » - Plateforme du 

Parti vert du Canada 

2.2 ÉTUDES D’EXPERTS ET ANALYSE D’EXEMPLES CONCRETS 

Une étude sur les impacts de la légalisation de la marijuana ne peut être réalisée qu’en 

analysant des articles rédigés par des analystes et des journalistes. La section qui suit se 

concentrera donc sur l’analyse d’études empiriques réalisées par des experts, des 

chercheurs et des professionnels dans le domaine. On le dit fréquemment, la meilleure 

façon de tirer des conclusions sur ce à quoi pourrait ressembler la législation entourant la 

légalisation de la marijuana est d’étudier en détail les expériences d’autres pays ou États 

qui sont déjà passés par là. À cet effet, il est possible de le faire pour l’Uruguay ainsi que 

pour les États américains de l’Alaska, du Colorado, de l’Oregon et de Washington. Il 

s’avère donc très utile de regarder la figure 2.1 à la page suivante avant de se lancer dans 

les analyses de cas puisqu’elle démontre clairement les différentes législations qui 

existent entre certains pays et États du monde. 
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Figure 2.1 Continuum de la réglementation du cannabis dans le monde 

 La marijuana est également légale en Corée du Nord, mais puisqu’elle n’a jamais 

vraiment été réglementée dans ce pays, les études de ce cas s’avèrent moins pertinentes 

pour le Canada.  

2.2.1 Uruguay 

À ce jour, un seul pays a légalisé complètement la marijuana à des fins récréatives. Il 

s’agit de l’Uruguay. Bien que ce pays ne possède pas exactement les mêmes 

caractéristiques que le Canada, en commençant par sa population (3 477 770 habitants 

comparativement à 36 000 000), il y a tout de même des leçons à tirer de l’expérience de 

l’Uruguay. Ces éléments sont bien identifiés dans une étude du Centre pour la sécurité et 
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l’intelligence du 21
e
 siècle

61
. D’entrée de jeu, cette étude capte notre attention puisqu’elle 

explique dès l’introduction que la légalisation de la marijuana, à l’instar de ce qu’on 

observe actuellement au Canada, n’était pas souhaitée par la population locale. Elle ne 

l’était pas non plus par la communauté internationale et c’est encore le cas aujourd’hui. Il 

s’agissait plutôt d’une promesse du président de l’époque, José « Pepe » Mujica. Malgré 

un manque de consensus populaire sur la question, au mois de décembre 2013, l’Uruguay 

est devenu le premier pays du monde à légaliser et à réglementer la marijuana. Durant la 

campagne de promotion de cette initiative, trois éléments ont été mis de l’avant : réduire 

l’insécurité vis-à-vis de la marijuana et restreindre l’accès à des drogues plus fortes; 

éliminer l’hypocrisie qui existait dans la législation en vigueur et qui interdisait la 

production personnelle; améliorer la santé publique en augmentant l’accès à la marijuana 

thérapeutique. Parmi les éléments les plus importants de la légalisation de la marijuana en 

Uruguay, on compte l’âge légal de consommation à 18 ans, la quantité d’achats permise à 

40 grammes et la possibilité de cultiver personnellement jusqu’à 6 plants.  

Maintenant, afin de voir si ce modèle de légalisation s’est avéré efficace pour l’Uruguay, 

l’auteur de cette étude a réalisé une analyse comparative du modèle de l’Uruguay avec les 

États du Colorado et de Washington qui avaient déjà légalisé la drogue; en voici les 

grandes lignes.  
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D’abord, l’une des caractéristiques particulières à l’Uruguay comparativement aux deux 

autres États est que sa législation s’étend à l’échelle nationale. L’Uruguay a légalisé la 

culture, la distribution et l’utilisation de la marijuana partout au pays, ce qui n’est pas le 

cas aux États-Unis. Conséquemment, des enjeux de protection ont été soulevés par les 

pays avoisinants, soit l’Argentine et le Brésil, notamment au sujet du trafic transfrontalier 

de la drogue.  

Ensuite, il est surprenant de voir que la population uruguayenne n’appuyait pas 

l’initiative du gouvernement de légaliser la marijuana. Selon de nombreux sondages 

réalisés là-bas, ce sont plus des deux tiers de la population qui étaient contre cette 

initiative. À l’opposé, les lois du Colorado et de Washington ont été votées de façon 

populaire lors de référendum sur la question. 

Maintenant, sur le plan de la réglementation, on constate des différences notables. Par 

exemple, pour ce qui est de la culture personnelle, chaque cultivateur doit s’enregistrer 

auprès du gouvernement de l’Uruguay, chose qui n’est pas exigée au Colorado. En ce qui 

concerne l’affichage et la commercialisation, elles sont interdites en Uruguay alors 

qu’elles sont la norme dans les États du Colorado et de Washington. En outre, il est 

interdit aux voyageurs d’acheter de la marijuana en Uruguay alors qu’il est permis de le 

faire aux États-Unis. Mais l’une des plus importantes différences entre les deux, c’est la 

taxation qui est associée à la marijuana. Alors qu’on ne trouve aucune taxe sur la 

marijuana en Uruguay, les États du Colorado et de Washington perçoivent des taxes 

variant de 10 à 25 %. Dans le cas de l’Uruguay, l’absence de taxe vise à faire compétition 

au marché noir. Enfin, pour ce qui touche le taux de consommation acceptable pour 
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conduire un véhicule motorisé, l’Uruguay a une politique de tolérance zéro alors que les 

deux autres États ont fixé un taux acceptable de 5 nanogrammes de THC par millilitre 

de sang.   

En terminant, l’auteur de l’étude présente cinq recommandations qui pourront 

certainement être utiles aux décideurs canadiens :  

1. Garder la loi flexible. Puisqu’il existe beaucoup d’incertitude en raison du nombre 

limité de pays qui ont légalisé la marijuana à ce jour, il est important que la loi 

soit facilement modifiable afin de pouvoir faire des ajustements en cours 

d’implantation, s’il y a lieu.  

2. Écouter les experts. Il est important que des experts indépendants puissent 

s’exprimer sur la législation proposée et puissent formuler des recommandations.  

3. Mettre sur pied une équipe de mise en application de la loi. Le gouvernement 

devrait présenter un plan qui expliquera concrètement comment il entend faire 

respecter la loi qu’il mettra de l’avant.  

4. Éduquer la population. En raison des nombreux articles de journaux qui seront 

publiés, il deviendra difficile pour la population de juger de la pertinence et de la 

véracité des informations. Il est donc primordial de mettre sur pied une stratégie 

de communication à différents niveaux qui détaillera bien les objectifs visés par la 

légalisation. 

5. Assurer une stratégie destinée aux jeunes. Il est important qu’une démarche 

particulière soit déployée pour joindre les jeunes, qui sont la catégorie de 
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consommateurs les plus à risque et pour qui les conséquences de la consommation 

sont les plus importantes.  

2.2.2 Colorado et Washington 

Une autre étude, cette fois-ci réalisée par le Centre canadien de lutte contre les 

toxicomanies (CCLT), s’est penchée sur les leçons à retenir de l’expérience des États du 

Colorado et de Washington
62

. On y expose les principales similitudes et différences entre 

les deux États sur le plan de la législation, comme dans le tableau 2.1. Par exemple, bien 

que l’âge légal pour consommer de la marijuana soit fixé à 21 ans dans les deux États, il 

existe des différences notables entre les deux modèles, comme le fait qu’il est permis de 

cultiver jusqu’à six plants par ménage au Colorado et qu’une telle chose est interdite dans 

l’État de Washington. Prenant en considération les résultats dans ces deux États ainsi que 

l’étude sur l’Uruguay, on constate que les méthodes varient d’un endroit à l’autre. 

Cependant, la délégation du CCLT qui a visité les États du Colorado et de Washington 

pour rencontrer des intervenants de divers domaines – à savoir la santé publique, la 

réglementation, le gouvernement, l’application de la loi, la prévention et l’industrie du 

cannabis – a retenu que pour modifier ses politiques en matière de cannabis, il fallait que 

l’État détermine un objectif clair pour guider l’approche globale. En d’autres mots, il faut 

définir le problème et les résultats à atteindre.  
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Le rapport souligne également l’importance d’élaborer un cadre réglementaire complet. Il 

faut donc bien peser les retombées sur les secteurs socioéconomiques, de la santé 

publique, de l’application de la loi et du droit pénal, mais aussi tenir compte des 

considérations se rattachant à l’administration, à la surveillance et à l’exécution de 

l’ensemble des processus, y compris la production, le traitement, la vente, la publicité et 

la taxation. On mentionne également que les intervenants fédéraux, provinciaux et 

municipaux doivent être dans le coup pour que la stratégie fonctionne.  

 

Tableau 2.1 Survol des cadres réglementaires des États du Colorado et de Washington 
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Finalement, un message global est ressorti des rencontres entre les délégations du CCLT 

et les intervenants des États de Washington et du Colorado : il faut prendre le temps et 

investir les ressources nécessaires pour bien faire les choses, évaluer les répercussions en 

continu et apporter des changements graduels au besoin. Les intervenants s’entendaient 

également pour dire qu’il était plus facile d’assouplir la réglementation que de la durcir, 

proposant ainsi de commencer par un cadre plus strict. Ils étaient aussi d’avis qu’une 

bonne partie des renseignements nécessaires pour évaluer pleinement l’incidence de la 

légalisation du cannabis n’est pas disponible pour le moment.  

2.2.3 Leçons retenues après quatre années de légalisation de la marijuana au 

Colorado et dans l’État de Washington 

Dans une autre étude réalisée par l’organisme Smart Approaches to Marijuana (SAM) et 

révisée par l’Université du Colorado à Denver, l’Université John Hopkins, la Harvard 

Medical School, le Children’s Hospital de Boston et l’Université du Kansas, intitulée 

Lessons Learned Aafter 4 Years of Marijuana Legalization, on constate que les 

conclusions sont également plus négatives que positives dans les États américains du 

Colorado et de Washington
63

. D’entrée de jeu, l’organisme déplore l’implication 

démesurée des lobbys qui ont eu une influence considérable sur le résultat du vote 

référendaire dans ces États. Jugeant que ces influences externes avaient un intérêt 
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pécuniaire dans ce débat de société, l’organisme est d’avis que de nombreuses entreprises 

ont tiré parti du manque d’expérience de l’État pour rapidement inonder le marché de 

produits dérivés tels que les bonbons, les biscuits et les sodas à saveur de marijuana, ce 

qui a contribué à l’augmentation de la consommation et des arrestations chez les mineurs, 

à la hausse des accidents de la route attribuables aux facultés affaiblies par le cannabis, à 

l’augmentation des empoisonnements et des hospitalisations et à la continuité du marché 

noir. De plus, malgré les revenus engendrés par les producteurs et les distributeurs, 

l’analyse démontre que les revenus de taxation du Colorado représentent moins de 1 % de 

son budget; après l’inclusion des coûts administratifs dans l’équation, ce qui reste est 

encore moins élevé.  

Dans la figure 2.2, SAM met en lumière l’évolution de la consommation de la marijuana 

dans les États du Colorado et de Washington depuis sa légalisation comparativement à la 

moyenne nationale, plus particulièrement chez les 12-17 ans. On constate que la 

consommation augmente beaucoup plus rapidement dans ces deux États qu’ailleurs au 

pays. Le Colorado se classe aujourd’hui au premier rang sur le plan de la consommation 

de cannabis chez les jeunes de 12 à 17 ans. L’État était pourtant au 14
e
 rang il y a moins 

de 10 ans.  
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Figure 2.2 Consommation de cannabis dans les États du Colorado et de Washington en 

comparaison avec la moyenne nationale 

Au chapitre du marché noir et des activités illicites, SAM utilise deux citations frappantes 

pour illustrer que les activités criminelles liées à la marijuana ont toujours lieu. Dans un 

premier temps, la procureure générale du Colorado, Cynthia Coffman, a indiqué aux 

journalistes en février 2015 que : « Les criminels vendent encore sur le marché noir […]. 

Nous avons une panoplie de cartels qui opèrent au Colorado et les activités illégales n’ont 

pas diminué du tout. » Le lieutenant Mark Comte, de l’Unité narcotique du Colorado, a 

utilisé une citation semblable, affirmant que : « La légalisation de la marijuana n’a rien 

fait de plus que d’offrir de nouvelles opportunités au marché noir », faisant ainsi allusion 

au fait que le Colorado était devenu le lieu de destination de nombreux criminels en 

raison de ses règles souples à l’égard du cannabis. Un représentant de la procureure 

générale du Colorado est même allé jusqu’à dire en 2016 que les cartels mexicains 

échangeaient de la marijuana pour de l’héroïne, allant même jusqu’à la traite de 

personnes.  
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Pour ce qui est du nombre de sans-abris au Colorado, l’étude démontre également que 

leur nombre a doublé de 2012 à 2015, soit les années qui marquent la légalisation de la 

marijuana dans cet État. Selon un responsable œuvrant dans un refuge pour sans-abris, au 

moins une personne sur trois est au Colorado en raison de la légalisation de la marijuana.  

Pour les entreprises, les résultats ne s’avèrent pas plus concluants. Les employeurs ont vu 

le nombre d’employés intoxiqués par la marijuana augmenter considérablement de 2011 

à 2015, passant de 2,7 à 7,5 %. Le président-directeur général de l’entreprise GE Johnson 

a même indiqué qu’il avait tellement de difficulté à trouver des employés capables de 

passer un test oral pour la marijuana qu’il a dû embaucher des employés en provenance 

d’autres États. 

Quant à la conduite avec facultés affaiblies, l’étude relève une augmentation importante. 

En effet, le nombre d’accidents est passé de 10,8 % en 2013 à 22,1 % en 2014. Si l’on 

considère que, selon l’organisme MADD, les coûts sociaux de la perte d’un individu à la 

suite d’un accident de la route attribuable aux facultés affaiblies par la marijuana 

s’élèvent à 1 million de dollars, l’organisme indique que cela a pour effet de dépasser, et 

de loin, les revenus de taxation que l’État obtient de la vente de cannabis. 

Le nombre d’appels téléphoniques aux différents centres antipoison a également 

augmenté de façon importante depuis la légalisation de la marijuana, tant dans l’État de 

Washington qu’au Colorado (augmentation de 68 % et de 109 % respectivement). 

Similairement, le taux d’hospitalisations liées à la consommation de marijuana a bondi de 

70 % au Colorado depuis la légalisation. Selon de nombreux experts, ces résultats 
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seraient en grande partie attribuables aux produits dérivés tels que les jujubes, les gâteaux, 

les suçons et les sodas qui sont vendus et qui représentent presque 50 % du marché.  

On s’aperçoit également dans l’étude de SAM que les États ayant légalisé le cannabis à 

des fins médicales ou récréatives enregistrent des taux de consommation plus élevés que 

dans les États où de tels usages sont prohibés, comme le montre la figure 2.3. Ces 

données contribuent à alimenter l’hypothèse selon laquelle la légalisation de la drogue 

banalise sa consommation auprès de la population, ce qui contribue à une augmentation 

des taux de consommation.  

Au chapitre des crimes commis à Denver, les données indiquent également qu’ils sont en 

hausses sur tous les plans. C’est d’ailleurs dans la catégorie de la criminalité juvénile que 

la tendance est la plus lourde. En effet, le taux de criminalité relatif à la marijuana est 

passé de 28 à 39 % chez les 10-14 ans de 2014 à 2016.  

Finalement, le rapport conclut en indiquant qu’il y a un manque de données sophistiquées 

à l’heure actuelle pour pouvoir tirer des conclusions éclairées sur la situation dans les 

États de Washington et du Colorado.  



52 
 
 

 

 

Figure 2.3 Taux de consommation par État américain en fonction de leur politique sur la 

marijuana. [Rouge, légal récréatif, bleu, légal médicinal, mauve, illégal] 

2.2.4 Problèmes liés à la conduite avec facultés affaiblies 

Toujours dans l’objectif d’étudier ce qui a été fait ailleurs pour prendre de bonnes 

décisions législatives au Canada, une étude du Conseil canadien des administrateurs en 

transport motorisé (CCATM), intitulé Lois administratives en matière de conduite sous 
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l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger, s’avère également très informative, surtout 

parce que l’étude examine en détail les lois de différents pays ayant légalisé la marijuana 

en mettant particulièrement l’accent sur la conduite avec facultés affaibli
64

. Actuellement, 

le Code criminel du Canada fonctionne ainsi : si le policier soupçonne un conducteur 

d’avoir les facultés affaiblies, il lui fait passer dans un premier temps l’alcootest. Ensuite, 

si l’individu n’échoue pas l’alcootest, mais que le policier a des motifs raisonnables de 

croire que le conducteur est sous l’effet d’une drogue, il peut formuler une demande afin 

que le suspect passe le test de sobriété normalisé (TSN). Ce test consiste en différents 

tests psychologiques : nystagmus horizontal, marcher et se retourner, se tenir sur un pied, 

etc. C’est à la suite de ce test réalisé sur le bord de la route que le policier décide s’il 

conduit ou non le suspect au poste de police afin de le faire évaluer par un expert en 

reconnaissance des drogues (ERD). Cet examen comprend une série d’observations 

cliniques (pression artérielle, pouls, dilatation des pupilles) liées au comportement ou à 

l’attention partagée (épreuve de Romberg
65

, marche et virage). Après l’ERD, si l’expert 

en reconnaissance des drogues juge qu’il y a présence de drogue, il exige un échantillon 

de liquide biologique (urine ou sang). Si les essais confirment la présence de la drogue en 
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 (Jonah, 2014) 

65
 Le médecin demande au patient de se tenir droit, pieds joints et bras tendus, puis de fermer les yeux (on 

lui bande parfois les yeux). Le signe de Romberg apparaît lorsque le patient a des difficultés à maintenir 

son équilibre. Il permet de conclure que la sensibilité proprioceptive (profonde) du patient est altérée. 
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question après avoir été analysés en laboratoire, le conducteur s’expose à une accusation 

de conduite avec facultés affaiblies en vertu du Code criminel, et un procès sera tenu.  

Cela dit, en l’absence d’un instrument comparable à l’alcootest qui permettrait aux corps 

policiers de détecter facilement si un conducteur a les facultés affaiblies par la marijuana 

ou non, la démarche s’avère plutôt complexe, sans compter la lourdeur de la procédure 

administrative qui s’ensuit. De plus, si le Canada légalise la marijuana, il devra également 

déterminer si le taux d’intoxication est zéro ou sinon fixer une limite. À cet effet, les lois 

varient dans les endroits qui ont légalisé la marijuana. Par exemple, dans les États du 

Colorado et de Washington, une limite de 5 nanogrammes de THC par millilitre de sang a 

été fixée. L’Alaska applique la politique de la tolérance zéro alors qu’en Oregon, il n’y a 

pas de limite établie à l’heure actuelle : c’est l’agent qui doit décider s’il procède ou non 

à l’arrestation du conducteur après avoir évalué son comportement. On s’aperçoit donc 

rapidement que les méthodes de détection varient d’un lieu à l’autre. Dans d’autres pays 

du monde, comme la France, où la marijuana est illégale, on constate que les sanctions 

sont très sévères. En effet, un conducteur reconnu coupable de conduite sous l’effet de la 

drogue perd son permis pendant trois ans et encourt une amende de 4 500 euros. Si le 

conducteur a également consommé de l’alcool, la peine s’élève à 9 000 euros et est 

assortie d’un emprisonnement allant de deux à trois ans.  

Comparativement à l’alcool, pour laquelle il est possible de faire passer un test qui 

détecte le taux d’intoxication de façon assez précise, les experts s’entendent pour dire que 

le processus est beaucoup plus complexe dans le cas de la marijuana. De plus, la 

marijuana réagit différemment selon l’individu et peut affecter les habiletés 
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psychomotrices pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq heures après la consommation. 

Dans certains cas plus extrêmes, on parle même de plusieurs jours. Voici ce que révélait 

l’Association canadienne des policiers et policières au Comité spécial du Sénat sur les 

drogues illicites : «  La conduite automobile dans l’état de stupeur que provoque cette 

drogue réduit le jugement et la coordination motrice. Dans une étude portant sur des 

pilotes d’avion, dix pilotes brevetés, 24 heures après avoir fumé un joint contenant 19 mg 

de THC, soit une dose relativement légère, se sont soumis à des tests sur simulateur; tous 

les dix ont fait des erreurs à l’atterrissage et l’un d’entre eux est passé complètement à 

côté de la piste
66

. » 

Finalement, le rapport indique qu’un récent sondage d’opinion sur la drogue au volant 

révélait que 58 % des conducteurs canadiens ne savent pas si leur province ou territoire a 

mis en place des lois administratives en matière de drogue au volant. Il va donc sans dire 

que l’enjeu de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue devra être au cœur de 

la législation fédérale si le gouvernement veut légaliser le cannabis.  

2.2.5 Rapport du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes 

 

Soucieux d’en apprendre davantage sur les risques de la marijuana pour la santé et ses 

méfaits, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes a adopté une 
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motion en vue de réaliser une étude en ce sens le 29 avril 2014. Le Comité a divulgué son 

rapport officiellement au mois d’octobre 2014 après avoir entendu 23 témoins, à savoir 

des hauts fonctionnaires, des représentants du corps médical et des experts reconnus qui 

ont publié des articles évalués par des pairs
67

. 

Sans surprise, ce sont les conclusions du rapport qui portent sur les nombreux risques 

chez les jeunes consommateurs de marijuana qui s’avèrent les plus frappantes. Selon les 

études présentées par la sous-ministre adjointe du ministère de la Santé, Hilary Geller, le 

taux de consommation chez les jeunes est deux fois plus élevé que chez les adultes. 

D’ailleurs, selon une étude de l’UNICEF, les jeunes Canadiens âgés de 11 à 15 ans 

seraient les plus grands utilisateurs de marijuana comparativement à leurs pairs des autres 

pays développés.  

De plus, une étude sur le développement du cerveau de jeunes consommateurs en 

comparaison au cerveau de jeunes qui ne consomment pas, menée par Andra Smith, 

professeure à l’Institut de recherche sur le cerveau, a démontré à l’aide de la technique 

d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), utilisée dans le cadre de 

l’étude, que c’est le cortex préfrontal, qui est responsable des fonctions cognitives 

d’exécution – dont la prise de décisions, la planification, le comportement d’organisation, 

                                                           

 

67
 (Chambre des communes, 2014) 



57 
 
 

 

l’établissement et la réalisation d’objectifs ainsi que l’inhibition des réactions appropriées 

et le maintien de l’attention – qui était le plus touché par la consommation de marijuana.  

Une autre étude mentionnée par des témoins rencontrés par le Comité démontrait que le 

quotient intellectuel de jeunes ayant commencé à consommer de la marijuana dès l’âge 

de 13 ans pouvait afficher une baisse de 6 à 8 points comparativement aux autres qui 

n’ont pas consommé en bas âge. Au chapitre de la psychose et de la schizophrénie, le 

Comité a appris que la consommation de cannabis à un jeune âge pouvait faire augmenter 

de deux à six fois l’incidence de la schizophrénie. Le D
r
 Tony George, professeur en 

psychiatrie à l’Université de Toronto, s’est appuyé quant à lui sur une étude génétique 

pour affirmer que les personnes qui possèdent le gène appelé « catéchol-O-

methyltransférase », soit 36% de la population, courent 5 à 10 fois plus de risques d’être 

atteintes d’une psychose induite par la consommation de cannabis. Toujours chez les 

jeunes, le taux des personnes susceptibles de développer une dépendance est de 16 % des 

consommateurs, comparativement à 10 % chez les adultes, ce qui indique que plus une 

personne commence à consommer à un jeune âge, plus le risque de dépendance est élevé. 

Finalement, en ce qui concerne la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis, 

Mark Asbridge, professeur à l’Université Dalhousie, a indiqué que la consommation de 

marijuana avant de prendre la route double le risque d’accident. Il allait même jusqu’à 

dire que des études réalisées au Canada, en Australie et aux États-Unis révèlent que les 

cas de conduite avec facultés affaiblies par la marijuana surpassent les cas de conduite 

avec facultés affaiblies par l’alcool, et que 4 jeunes sur 10 indiquent avoir déjà conduit 

sous l’effet du cannabis. Un inspecteur de la GRC a renchéri sur ce sujet, indiquant que 
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ce sont les conducteurs âgés de 16 à 24 ans qui risquaient le plus d’avoir un accident fatal, 

et que leur drogue de prédilection est le cannabis.  

Au sujet des résultats plus généraux de l’étude, force est d’admettre que les conclusions 

ne sont pas plus reluisantes quant aux effets du cannabis sur la population. Les témoins 

ont, entre autres, démontré que les Canadiens ne sont pas conscients des méfaits de la 

marijuana sur la santé ni des risques qu’elle comporte. Selon un sondage réalisé dans le 

cadre de la Stratégie nationale antidrogue, les répondants étaient conscients des risques et 

des méfaits de drogues tels que la cocaïne, le crack, l’ecstasy et la métamphétamine en 

cristaux, mais pas de la marijuana. Selon les témoins, dont un représentant de Santé 

Canada, cette perception pourrait être due au fait que la marijuana à des fins médicales 

est maintenant légale. À cet effet, le porte-parole de la Fédération des ordres des 

médecins du Canada a tenu à déclarer que son organisme s’opposait depuis les 

10 dernières années au cadre de légalisation de la marijuana à des fins médicales en 

raison de l’absence de données cliniques. Cette perception se confirme également dans un 

sondage effectué par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, selon 

lequel seulement 68 % des répondants croyaient que le cannabis nuit à la capacité de 

conduire. On observe donc un manque flagrant d’éducation sur le sujet au sein de la 

population canadienne. Ce manque d’information et d’éducation explique peut-être la 

hausse du nombre d’hospitalisations attribuables à la marijuana, qui est passé de 598 en 

2007-2008 à 908 en 2012-2013, ainsi que l’augmentation du nombre de visites à l’hôpital 

pour cette même période, qui serait passé de 11 869 à 20 751. De plus, compte tenu du 

lien étroit entre l’usage du cannabis et l’anxiété, les troubles de l’humeur et les idées 
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suicidaires, il est nécessaire selon le professeur Zach Walsh, de mieux sensibiliser et 

éduquer la population. En outre, l’utilisation du cannabis peut entraîner une apparition 

plus précoce de la schizophrénie chez les plus vulnérables et aggraver la santé des 

personnes qui ont des antécédents de troubles psychotiques. Ce serait également les 

utilisateurs occasionnels qui subiraient les effets cognitifs les plus puissants. En plus des 

effets sur la santé mentale, nombreux sont les consommateurs de cannabis qui 

développent une dépendance. On a dit au Comité que de 7 à 10 % des consommateurs 

seraient visés. Même, 40 % de la population qui consomme, sans être dépendante, aurait 

de la difficulté à limiter sa consommation. Fait intéressant, la marijuana aurait également 

des effets négatifs sur le système respiratoire beaucoup plus importants que le tabac. 

Selon Kevin Sabet, directeur général de SAM, la fumée de marijuana contient de 50 à 70 % 

plus de substances cancérigènes que la fumée du tabac. D
r
 Kohan, directeur médical du 

Women’s College Hospital, a quant à lui fait mention d’une étude qu’il a réalisée auprès 

de 50 000 hommes suivis pendant 40 ans, et dans laquelle il indique que les fumeurs 

réguliers de marijuana doublent leur risque d’avoir un cancer des poumons. Ce même 

docteur met en garde les consommateurs contre les risques cardiovasculaires, car la 

consommation de marijuana hausserait, entre autres, la tension artérielle, la fréquence 

cardiaque et la constriction des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi les risques de crise 

cardiaque. Il est donc clair selon lui, et d’autres docteurs qui ont réalisé des présentations 

devant le Comité, que la légalisation de la marijuana augmenterait les méfaits et les 

risques pour la santé. En fait, selon eux, la légalisation aurait pour effet d’augmenter 

l’offre et de faire baisser le prix, ce qui aurait une incidence directe sur l’usage et le 
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nombre de personnes qui subiraient les conséquences négatives sur la santé de la 

consommation de cette drogue.    

En terminant, le professeur Harold Kallant, de l’Université de Toronto, a bien résumé la 

situation dans ses remarques au Comité :  

« [L]a consommation récréative de cannabis a un coût, et la société doit déterminer si le 

jeu en vaut la chandelle […].[L]a société dans son ensemble doit bien réfléchir aux 

changements sur le plan des politiques qui pourraient donner lieu à une augmentation du 

nombre et de la gravité des problèmes de santé causés par la consommation chez ses 

membres les plus vulnérables, à savoir, comme je l’ai mentionné, les jeunes ». 

2.2.6 Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada – Le 

rapport final du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du 

cannabis 

Finalement, la dernière étude qui sera analysée dans le cadre de ce rapport s’avère des 

plus pertinentes puisqu’il s’agit du rapport du Groupe de travail sur la légalisation du 

cannabis. Ce mandat a été confié par le gouvernement à un groupe d’experts chargé de 

réaliser une étude sur la conception d’un nouveau cadre législatif et réglementaire pour 

l’accès légal au cannabis, conformément à la promesse du gouvernement de « légaliser, 
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réglementer et restreindre l’accès
68

 ». Ce mandat leur avait été confié le 30 juin 2016 par 

la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, le ministre de la Sécurité 

publique et de la Protection civile et la ministre de la Santé.  

Au cours de l’étude, des parents, des patients, des médecins, des hommes et des femmes 

politiques, des professionnels de la police et des médias ainsi que la population 

canadienne en général ont été consultés à différents niveaux afin de tirer les meilleures 

conclusions possible et de fournir des recommandations éclairées au gouvernement du 

Canada. Voici quelques-unes des recommandations qui ont été soumises par le Comité : 

Minimiser les dangers 

 Fixer l’âge minimum national à 18 ans et permettre aux provinces de le 

modifier. 

 Appliquer des restrictions exhaustives en matière de publicité. 

 Exiger un emballage opaque, refermable et à l’épreuve des enfants. 

 Élaborer des stratégies pour encourager la consommation de cannabis moins 

puissant. 

 Effectuer une analyse du prix de vente approprié pour contrer le marché noir. 

 Déterminer un régime fiscal avec les provinces et territoires. 
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 Adapter les messages éducatifs en fonction de l’évolution des éléments de 

preuve. 

 Mettre en place une campagne de sensibilisation nationale au sujet du 

cannabis. 

Établir une chaîne d’approvisionnement sécuritaire et responsable 

 Réglementer la production de cannabis et de ses dérivés. 

 Utiliser des contrôles d’octroi de permis et de production. 

 Mettre en œuvre un système de suivi, de l’ensemencement jusqu’à la vente. 

 Laisser aux provinces et aux territoires le soin de réglementer la vente en gros et 

au détail. 

 Ne pas accepter la co-implantation de ventes d’alcool, de tabac ou de cannabis. 

 Former adéquatement le personnel qui fera la vente du cannabis. 

 Permettre la culture à domicile avec certaines restrictions, dont quatre plants par 

résidence. 

Assurer la sécurité et la protection du public 

 Réduire les poursuites pénales pour les infractions moins graves. 

 Maintenir les peines pour les crimes plus graves. 

 Mettre en place des sanctions administratives. 

 Limiter à 30 grammes la possession à des fins personnelles. 

 Étendre les limites actuelles en matière de tabac pour le cannabis dans les lieux 

publics. 
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 Autoriser des espaces réservés à la consommation de cannabis. 

 Réaliser une campagne de sensibilisation pour la conduite avec facultés affaiblies. 

 Étudier le lien entre le taux de THC et les facultés affaiblies par le cannabis. 

 Déterminer s’il est nécessaire de fixer une limite de THC acceptable. 

Baliser l’accès à des fins médicales 

 Maintenir un cadre distinct pour l’accès à des fins médicales. 

 Surveiller la façon dont les deux systèmes cohabiteront. 

 Appliquer le même régime fiscal aux deux systèmes. 

 Promouvoir la recherche préclinique et clinique sur la consommation de cannabis. 

 Évaluer le cadre de l’accès à des fins médicales dans cinq ans. 

Mettre en œuvre 

 Jouer un rôle de leadership au sein de tous les ordres de gouvernement. 

 Renforcer la capacité dans des domaines clés. 

 Fournir un financement pour les activités de recherche, de surveillance et de suivi. 

 Évaluer le programme tous les cinq ans. 

 Faire rapport aux Canadiens des avancées du système. 

 Fournir aux Canadiens l’information nécessaire pour comprendre le système. 

 Communiquer aux Canadiens des données factuelles sur le cannabis. 

Bien que ces quelques recommandations ne représentent pas la totalité des choses à faire 

avant de pouvoir mettre sur pied un système de cannabis légal au Canada, elles 
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représentent tout de même des étapes importantes à considérer. De plus, cela démontre 

clairement la complexité du projet. D’ailleurs, dans l’avant-propos du rapport, il est 

mentionné que les membres du Groupe de travail sont conscients des lacunes de leur base 

de connaissances actuelles au sujet du cannabis et des effets du cannabis sur la santé et le 

développement de l’humain. Conséquemment, une proportion importante des 

recommandations demande au gouvernement de faire davantage de recherches sur 

différents aspects de la légalisation du cannabis.  
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3. ÉTUDE MÉTHODOLOGIQUE 

Afin de réaliser une étude indépendante qui servira à fournir un portrait différent de ce 

qui a déjà été fait, un éventail de nouvelles analyses comprenant des entrevues, des 

rencontres et des sondages ont été effectuées. 

3.1 ENTREVUES ET OBSERVATIONS 

Soucieux d’obtenir le point de vue du plus grand nombre de personnes possibles avant de 

confirmer sa position sur la légalisation de la marijuana, et afin de contribuer à la 

rédaction du présent rapport, le député Alain Rayes et moi-même avons organisé de 

nombreuses rencontres avec des intervenants qui seront touchés de près ou de loin par un 

changement de législation en matière de consommation du cannabis.  

3.1.1 Colloque du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine sur le cannabis et la 

santé des jeunes 

Premièrement, nous avons participé au colloque du Centre de recherche du CHU 

Sainte-Justine : Cannabis et santé des jeunes, qu’en dit la science?
69

. Cet événement 

organisé par Patrica Conrod, chercheure du CHU Sainte-Justine et professeure titulaire au 

Département de psychiatrie de l’Université de Montréal, regroupait de nombreux 

scientifiques qui désiraient alerter les autorités fédérales sur les effets négatifs du 
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cannabis sur la santé des jeunes
70

. Sans grande surprise, et compte tenu de la position 

assez prudente des professionnels de la santé quant à la légalisation de la marijuana, la 

majorité des témoignages de cette journée étaient plutôt défavorables à la légalisation, 

plus particulièrement en raison de ses effets sur le développement du cerveau chez les 

adolescents. L’étude de la professeure Natalie Castellanos-Ryan s’est avérée 

particulièrement révélatrice; cette dernière a suivi 295 garçons de Montréal âgés de 5 à 

30 ans et a conclu que ceux qui avaient consommé du cannabis avant l’âge de 17 ans 

présentaient une détérioration du quotient intellectuel (QI) verbal, des difficultés dans des 

tâches faisant appel à l’apprentissage par essai et erreur et un traitement inapproprié des 

récompenses. De plus, ils éprouveraient plus de difficulté à obtenir leur diplôme d’études 

secondaires. Aucun de ces effets n’était observable chez les jeunes qui avaient commencé 

à consommer après l’âge de 17 ans. Selon les mêmes chercheurs, les jeunes qui avaient 

un QI plus élevé que la moyenne à l’âge de 13 ans perdaient cette avance et retombaient 

derrière la moyenne s’ils consommaient du cannabis et de l’alcool avant les autres. La 

professeure Castellanos-Ryan a également cité une de ses études qui démontre que plus la 

consommation est précoce, plus les jeunes sont à risque de développer une dépendance, à 

un point tel que chaque année d’abstinence réduit de 33 % les risques de présenter des 

problèmes de drogues plus tard dans la vie. Tomas Paus, professeur de psychologie et de 
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psychiatrie à l’Université de Toronto, a quant à lui découvert par l’entremise d’examens 

de résonnance magnétique chez des jeunes que la maturation du cerveau s’effectuait 

différemment lorsque la marijuana était consommée à un jeune âge. Elle pouvait 

également perturber la plasticité du cerveau et ainsi mener à des réactions telles que 

l’abandon de l’école et un désengagement envers les activités parascolaires, notamment 

sportives. Privé de ces types d’expériences, le cerveau ne se façonnerait pas aussi bien. 

Ce premier colloque s’est donc avéré très informatif sur les conséquences de la marijuana 

sur la santé des jeunes, et il a permis de mieux comprendre certains des effets pervers de 

cette drogue.  

3.1.2 Colloque de la Bibliothèque du Parlement sur la légalisation du cannabis 

 

Deuxièmement, nous avons participé à un autre colloque, organisé cette fois-ci par la 

Bibliothèque du parlement canadien. Étaient présents : Christine Ivory, chef du 

Département des affaires internationales à la Bibliothèque du Parlement; 

Line Beauchesne, professeure agrégée du Département de criminologie de l’Université 

d’Ottawa; Benedikt Fischer, chercheur principal à l’Institut de recherche sur les 

politiques de santé mentale et Centre de toxicomanie et de santé mentale et professeur au 

Département de psychiatrie de l’Université de Toronto; et Rebecca Jesseman, conseillère 

principale en politiques au Centre canadien de la lutte contre les toxicomanies.  

La première à présenter son exposé, M
me

 Jesseman, revenait tout juste de la session 

extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU (SEAGNU) sur le problème mondial 

de la drogue. Elle a donc mis en lumière les trois traités internationaux dont le Canada est 
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signataire, soit : la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les 

substances psychotropes de 1971 et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et 

de substances psychotropes. Selon ses dires, il a été question à la conférence de l’ONU 

de nombreux sujets tels que la santé publique, le manque de données scientifiques sur la 

marijuana, le manque d’accès à de la médication pour soulager la douleur, surtout dans 

les pays non occidentaux, l’idée de faire tomber le crime organisé et la nécessité d’une 

plus grande collaboration entre les pays. Il faut, à son avis éviter la torture et 

l’emprisonnement des individus pour consommation de marijuana. Est-ce que les traités 

internationaux forment un bon cadre ou devraient-ils être révisés? Selon la principale 

intéressée, ils doivent être révisés puisqu’ils datent de nombreuses années.  

Pour le deuxième présentateur, M. Fisher, les traités internationaux actuels nuisent au 

développement d’une nouvelle approche pour lutter contre les drogues puisque ces traités 

mettent uniquement l’accent sur la criminalisation. C’est, selon lui, un carcan qui 

empêche les pays de progresser. Il croit qu’il faut désormais orienter les politiques 

internationales vers des principes de santé publique au lieu de la criminalisation. À partir 

de là, il suggère d’essayer de raffiner les traités actuels ou de créer un nouveau cadre 

complètement. Personnellement, il ne croit pas que le système est réparable tel qu’il est 

puisqu’il y a trop de diversions dans les méthodes de chaque pays. Selon lui, si le Canada 

demeurait signataire de cette entente, il pourrait simplement demander une exemption 

relativement à la criminalisation de la marijuana. Ultimement, puisque seule la 

Commission internationale de contrôle des stupéfiants, dans son rapport annuel, indique 

qui sont les mauvais élèves de la communauté internationale, le principal intéressé ne 
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voyait pas un grand risque à ne pas respecter ces traités internationaux. En même temps, 

il ne voyait pas la logique de participer à un traité pour lequel nous ne sommes pas 

d’accord. En conclusion, il ne croit pas que la communauté internationale réussira à 

s’entendre sur une nouvelle façon de lutter contre les drogues et pour cette raison, il 

recommandait d’abandonner ces traités.  

C’est M
me

 Beauchamp qui a fermé le colloque en offrant une tout autre perspective quant 

aux traités internationaux. Elle croit qu’il est possible que le Canada soit un chef de file 

en matière de légalisation de la marijuana et qu’il pourrait influencer la communauté 

internationale à un point tel que les autres pays pourraient vouloir suivre ses traces. De 

plus, elle indique que les conventions doivent respecter les chartes des droits et libertés 

de chaque pays. La limite d’application de ces conventions est la charte de chacun des 

pays. Il est donc possible, selon elle, d’être signataire des conventions tout en ne 

l’appliquant pas chez soi s’il est démontré que le plan de légalisation du Canada vise à 

protéger la santé de la population. Il sera donc d’une importance capitale que la 

législation que le gouvernement mettra de l’avant au printemps 2017 soit rédigée 

parfaitement. Sinon, le Canada pourrait se trouver en position de rompre ses engagements 

internationaux et d’ouvrir la porte toute grande à l’industrie du cannabis de façon non 

sécuritaire. Elle croit d’ailleurs que ce seront les produits de consommation sous forme de 

biscuits et de bonbons qui seront les plus populaires auprès de la nouvelle génération ; 

l’importance de bien réglementer cette industrie sera donc primordiale. Elle ne croit pas 

non plus que le Canada fera beaucoup d’argent avec la légalisation si le pays veut bien 

faire les choses.  
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Finalement, j’ai posé la question suivante aux présentateurs : « Vous avez mentionné que 

le Canada a obtenu un "standing ovation" lorsqu’il a fait sa présentation aux Nations 

Unies. En même temps, vous dites qu’il est pratiquement impossible que les pays 

participants s’entendent sur ce sujet. Comment expliquez-vous cela? » Ils m’ont alors 

répondu qu’il faudrait que la Chine et la Russie soient d’accord sur la question des droits 

de la personne qui découle de certains amendements à la justice pénale. Selon eux, il 

faudrait également se demander si l’idéologie de la Chine ou de la Russie, qui consiste à 

incarcérer les gens qui consomment de la drogue, devrait être celle qui dicte nos 

politiques. En somme, ils ne croyaient pas qu’il est possible de trouver un consensus au 

sein des pays de l’ONU. 

3.1.3 Déjeuner-rencontre avec des intervenants de la circonscription du député 

Alain Rayes  

Troisièmement, nous avons organisé nous-mêmes un déjeuner-rencontre avec des 

organisations de la circonscription de Richmond-Arthabaska afin d’en apprendre 

davantage sur leurs positions et leurs questions sur le sujet. Souhaitant que cet échange 

soit apolitique et qu’il permette à chacun de s’exprimer librement, aucune annonce 

médiatique de ce rassemblement regroupant des représentants de plus de 

huit organisations communautaires, de la santé et de l’éducation n’a été faite. De plus, 

afin de bien préparer cette rencontre, un document de préparation comprenant les 
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éléments les plus importants du document de discussion officiel utilisé par le Groupe de 

travail sur la légalisation et la réglementation de la marijuana, formé par le premier 

ministre, leur avait été acheminé au préalable
71

. En général, la majorité des intervenants 

présents avaient la même conclusion : que le processus de légalisation de la marijuana 

semble quelque peu précipité et qu’il manque d’informations à ce jour pour avoir une 

position définitive sur le sujet.  

Du point de vue d’une représentante du Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, le rôle de son 

institution est de prévenir et de retarder la consommation et ses lignes directrices sont 

définies par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Elle était donc en attente du 

plan de match du gouvernement fédéral, qui ensuite devra être réévalué par le 

gouvernement provincial. Elle soulevait tout de même des questions sur l’objectif de la 

légalisation qui allait, selon elle, à l’encontre de la mission de son organisation qui vise 

plutôt à favoriser les saines habitudes de vie. Selon la principale intéressée, le défi des 

communications face à cet enjeu sera énorme.  

Pour un ambulancier présent, et qui œuvre dans le même centre de santé, la légalisation 

augmenterait la consommation ainsi que les problèmes qui en découlent, notamment 

                                                           

 

71
 Annexe 2. Ordre du jour et document de préparation en vue du déjeuner-causerie. 

 



72 
 
 

 

l’utilisation de drogues plus fortes. Il avait de la difficulté à concevoir que le 

gouvernement provincial fait tout en son possible pour restreindre l’accès au tabac et à 

l’alcool et promouvoir les saines habitudes de vie pendant que le gouvernement fédéral, 

lui, examine la possibilité de légaliser la marijuana.  

Selon un représentant du secteur éducationnel, c’est l’accompagnement des élèves qui 

sera crucial. Il sera important selon lui d’avoir le bon message à transmettre aux jeunes 

afin que ceux-ci n’aient pas le réflexe de banaliser la consommation de cette drogue. Sur 

une note plus personnelle, il s’inquiète du manque d’études scientifiques élaborant sur les 

bienfaits de la légalisation du cannabis et jugeait que la majorité des études semblaient 

plutôt défavorables à la légalisation du cannabis.   

En ce qui concerne les représentants d’organisations communautaires, les opinions 

étaient plus partagées. Alors que certains représentants étaient critiques, pour qui la 

légalisation allait à l’encontre de leur mandat qui consiste à dissuader les jeunes de 

consommer de la marijuana, d’autres avançaient que la consommation était déjà bien 

présente et qu’il valait mieux l’encadrer afin d’assurer le contrôle de la qualité de ce qui 

est consommé. Au sein de chacune de ces organisations, il est clair que des ajustements 

importants devront être faits, et plusieurs ont soulevé des inquiétudes quant aux 

ressources qui leur sont fournies.   

En terminant, la représentante d’un organisme venant en aide aux parents en difficulté a 

mentionné que l’éducation sur cette drogue devra être faite au sein du nid familial. Elle a 
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dit craindre qu’en légalisant la marijuana, on ne sape le pouvoir de persuasion des parents 

qui tentent de dissuader leurs enfants de consommer du cannabis.  

3.1.4 Sondages Facebook 

Quatrièmement, afin de bien prendre en considération l’opinion de la population sur cet 

enjeu, deux sondages ont été effectués par l’entremise de Facebook. Le premier, sur ma 

page personnelle, était plutôt informel et se lisait comme suit ;  

En arrivant au bureau ce matin, je suis tombé sur une étude du National Post portant sur la légalisation du 

cannabis. L'article examine la complexité légale, médicale et commerciale de la légalisation de la 

marijuana au Canada. Pour ceux qui l’ignorent, le premier ministre s'est engagé à légaliser la marijuana 

au cours de la prochaine année. Puisque je réalise mon rapport de fin de maîtrise sur ce sujet, j'aimerais 

bien obtenir vos commentaires SVP. Qu'en pensez-vous?
72

  

Cette question m’a permis de récolter 32 commentaires dont une vingtaine de personnes 

totalement en désaccord, une dizaine en faveur et quelques indécis. Chez les répondants 

qui étaient contre la légalisation du cannabis, la majorité évoquait les problèmes de santé 

qui s’ensuivraient ainsi que le manque de cohérence avec les efforts déployés au Québec 

pour contrer le tabagisme. Du côté des répondants en faveur, l’aspect économique et le 

contrôle de la qualité faisaient partie des réponses les plus fréquentes. Du point de vue 
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des indécis, le manque d’informations à l’heure actuelle ne leur permettait pas de tirer des 

conclusions. 

Le deuxième sondage, réalisé sur la page Facebook du député Alain Rayes, a permis 

d’obtenir les réponses de 230 personnes (62 % d’hommes, 35% de femmes et 3 % de 

sexe inconnu)
73

. À la question : « Êtes-vous en faveur de la légalisation de la marijuana 

au Canada? », 41,7 % des répondants ont répondu « oui » et 58,3 %, « non ».  

Figure 3.1 Êtes-vous en faveur de la légalisation de la marijuana au Canada? 
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À la question : « Si le gouvernement va de l’avant avec la légalisation, est-ce que vous 

croyez que cela protégera les jeunes contre l’accès à cette drogue? », 26,5 % ont 

répondu « oui » et 73,5 %, « non ». À la question : « Si le gouvernement va de l’avant 

avec la légalisation, est-ce que vous croyez que la consommation augmentera? », 62,6 % 

ont répondu « oui » et 37,4 %, « non ». À la question : « Si le gouvernement va de l’avant 

avec la légalisation, est-ce que vous croyez que cela éliminera le crime organisé? », 

18,7 % ont répondu « oui » et 81,3 %, « non ». À savoir quel devrait être l’âge légal pour 

se procurer de la marijuana, 0,4 % ont répondu « 14 ans », 2,6 %, « 16 ans », 46,1 %, 

« 18 ans », et 25,7 %, « 21 ans »; 25,2% souhaitaient un âge minimal de 25 ans. Ensuite, 

à savoir où il serait préférable de vendre la marijuana, 42,2 % ont répondu dans des 

magasins indépendants, 50,4 %, dans des sociétés d’État, et 7,4% ont proposé d’autres 

modèles. À la question : « Si le gouvernement va de l’avant avec la légalisation, est-ce 

que la consommation de marijuana dans des endroits publics à l’extérieur de la résidence 

privée devrait être permise? », 23,5 % ont répondu « oui » et 76,5 %, « non ». Ensuite, 

44,3 % des répondants étaient d’avis que la culture à domicile devrait être permise; 

55,7 % étaient d’avis contraire. Lorsqu’on demandait aux répondants si la légalisation de 

la marijuana rapporterait des revenus importants au pays, 67 % croyaient que ce serait le 

cas, contre 33 %. Finalement, 30,7 % des répondants croyaient que la légalisation de la 

marijuana est un enjeu prioritaire pour le gouvernement du Canada, contre 69,3 %. 

Ensuite, à la question : « Auriez-vous d’autres commentaires à fournir sur ce sujet? », 77 

des 230 répondants ont pris le temps d’ajouter un commentaire, présentant des arguments 

favorables ou défavorables au projet.  



76 
 
 

 

3.1.5 Rencontre avec un haut dirigeant de l’École nationale de police du Québec 

Cinquièmement, puisqu’un bon nombre d’études mettent en garde les législateurs contre 

le fait que la légalisation de la marijuana coïncide habituellement avec une augmentation 

du nombre de conducteurs avec les facultés affaiblies par la drogue, le député 

Alain Rayes et moi avons rencontré un représentant de l’École nationale de police du 

Québec afin de savoir de quelles façons l’institution responsable de la formation initiale 

des compétences dans les domaines de la patrouille-gendarmerie, de l’enquête et de la 

gestion policière appréhendait ce changement de législation
74

. Aux dires du responsable 

rencontré, la formation destinée aux policiers n’avait pas fait l’objet de changements ou 

de modifications après l’annonce du premier ministre et de sa ministre de la Santé 

concernant l’introduction un projet de loi pour légaliser la marijuana au printemps 2017. 

Cela dit, seulement un policier en moyenne par poste de police reçoit une formation 

d’expert en détection de drogues lui permettant de demander, au conducteur à l’endroit 

duquel le policier a des doutes raisonnables de croire qu’il est en état d’ébriété, de réaliser 

une série de tests physiques pour déterminer si le conducteur a des réactions qui 

justifieraient d’exiger une prise de sang par la suite. Cela s’est inévitablement avéré une 

grande surprise pour nous étant donné que les risques qu’entraînerait la légalisation de la 

marijuana sur les routes semblent être l’un des éléments les plus souvent identifiés. 
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Cependant, l’explication du policier était tout à fait légitime : dans sa forme actuelle, le 

Code criminel ne permet pas d’effectuer des tests semblables à l’alcootest pour la 

marijuana à l’aide d’un instrument de détection des drogues, d’où l’importance d’avoir 

un projet de loi qui traitera prioritairement cette faille dans le Code actuel.   

3.1.6 Rencontre avec des représentants d’entreprises fabriquant un instrument de 

détection des drogues 

Sixièmement, afin d’en apprendre davantage sur les instruments qui pourraient 

s’apparenter à l’alcootest ainsi que sur les raisons pour lesquelles ces outils ne sont pas 

utilisables actuellement au Canada, nous avons rencontré, en compagnie du sénateur 

Claude Carignan et de son équipe, des représentants d’entreprises fabriquant des 

instruments de détections des drogues. Plus spécifiquement, nous avons rencontré 

Fred Delfino, directeur des produits chez Alere Toxicology North America, 

Félix Comeau, président et directeur général de Alcohol Countermeasure Systems Corp, 

qui était en compagnie d’Abe Verghis, du Département des affaires réglementaires de 

cette même entreprise, et finalement Stefan Steinmeyer, directeur des produits du 

Département des tests antidrogue chez l’entreprise Draeger Safety AG et Co
75

. Chacun 

des trois présentateurs avait avec lui un instrument, se présentant sous différentes formes 
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et tailles, qui permet à l’aide d’un échantillon de salive de détecter en moins de 

10 minutes la présence de 6 à 8 drogues dans l’ADN d’un individu, démontrant ainsi 

l’efficacité et la facilité d’effectuer un test de détection de drogues en bordure de la route. 

À la question du député et du sénateur à savoir pourquoi ce genre de test n’était pas déjà 

utilisé au Canada et ailleurs, les représentants ont mentionné que leurs instruments étaient 

déjà utilisés dans de nombreux pays et que les pays qui ne l’utilisaient pas actuellement 

ne le font pas en raison de la législation qui ne le leur permet pas, ou pour des raisons 

financières liées à l’achat des appareils.  

3.1.7 Rencontres et discussions avec des élus provinciaux et municipaux  

Septièmement, après avoir consulté des médecins, des chercheurs, des experts, des 

représentants de différents corps policiers ainsi que de nombreux citoyens, le député et 

moi avons évalués les réponses des élus provinciaux qui devront harmoniser les lois 

fédérales avec celles de leur province, ainsi que les maires et mairesses qui seront 

directement responsables de la mise en application d’une nouvelle loi dans leur 

communauté. À ce titre, puisque mon mandant, le député Alain Rayes, jouit d’un réseau 

de contacts impressionnant grâce aux fonctions qu’il a occupées à titre de maire de 

Victoriaville et de vice-président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la 

majorité des entrevues avec les élus municipaux se sont faites de façon informelle en 

personne ou par téléphone. Pour ce qui est des opinions des élus provinciaux, elles ont été 

recueillies à même leurs déclarations publiques, en commençant par le premier ministre 

du Québec qui, au lendemain de l’élection de Justin Trudeau, avait annoncé être 

favorable à la décriminalisation, mais avoir certains doutes quant à la légalisation de cette 



79 
 
 

 

substance
76

. Le lendemain, c’était au tour de la ministre de la Sécurité publique, Lise 

Thériault, d’exprimer son inquiétude par rapport au projet : « Tant qu'on est dans le vide, 

que rien n'a été déposé devant nous, il faut être inquiet », a-t-elle déclaré, ajoutant que 

bien des parents partageaient son appréhension
77

. Carlos Leitao, ministre des Finances, 

avait quant à lui indiqué en février 2016, quelques mois avant que l’intention du 

gouvernement ne soit officiellement annoncée, qu’il n’y aurait pas de marijuana dans les 

SAQ du Québec. Il indiquait que le Québec ne se lancerait pas dans le commerce de la 

marijuana quoi qu’en dise Justin Trudeau
78

. Finalement, pour terminer les déclarations du 

Québec, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a réagi dès le lendemain de l’annonce de 

la ministre fédérale de la Santé devant une assemblée des Nations Unies pour annoncer 

que son gouvernement s’engageait à légaliser la marijuana. Le ministre provincial a alors 

indiqué qu’il demandait au gouvernement fédéral d’être prudent et d’adopter une 

politique du petit pas
79

. 

En dehors du Québec, lors d’une rencontre des ministres provinciaux de la Sécurité 

publique et de la Justice, même son de cloche : trois d’entre eux ont soulevé des 
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inquiétudes relativement à la sécurité routière. Le ministre de la Colombie-Britannique, 

Mike Morris, s’inquiétait des perspectives sur le plan de la criminalité. Son homologue 

néo-écossais de la Justice, Diana Whalen, quant à elle, s’inquiétait de la sécurité publique 

en général ; et le ministre québécois de la Sécurité publique, Martin Coiteux, s’est dit 

pour sa part préoccupé par « la destination finale » de la drogue et par « la transition entre 

le moment actuel et ce que seront les nouvelles dispositions
80

 ».  

Ensuite, c’est la ministre de la Justice de l’Alberta qui a indiqué qu’il ne fallait pas 

presser la légalisation de la marijuana au Canada puisque les enjeux seront très grands 

pour les provinces. Elle croit que les provinces devraient pouvoir être consultées non pas 

seulement avant le dépôt du projet de loi, mais également après. Elle a conclu son 

intervention en disant que nous aurons également besoin de temps pour harmoniser nos 

politiques à l’échelle plus locale
81

. 

Du côté du Manitoba, le premier ministre demande quant à lui que le fédéral reporte son 

projet de loi visant à légaliser la marijuana, car trop de questions demeurent en suspens
82

. 

On s’aperçoit donc que de nombreux élus provinciaux sont plutôt sceptiques à l’égard du 

plan libéral visant à légaliser le cannabis.  
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Pour ce qui est des maires rencontrés, que ce soit les 39 maires de la circonscription que 

représente le député ou des maires rencontrés dans le cadre des assises de l’UMQ ou de la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM), la plupart d’entre eux étaient plutôt 

réticents à l’idée de légaliser le cannabis, principalement parce qu’ils appréhendaient des 

difficultés et des tensions avec leurs citoyens lorsque sera venu le temps de réglementer 

les lieux de consommation et les points de vente. De plus, au cours des dernières années, 

de nombreuses municipalités ont mentionné miser sur la santé urbaine pour attirer de 

nouvelles familles en faisant la promotion des loisirs et des parcs disponibles sur leur 

territoire. Force est d’admettre qu’ils entrevoient des problématiques liées à la qualité de 

vie de leurs citoyens si l’industrie du cannabis vient à prendre une place importante sur 

leur territoire.  
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4. RÉSULTATS ET ANALYSES 

4.1 ANALYSE DES ÉCRITS 

Consécutivement à une lecture approfondie de nombreuses études, six d’entre elles ont 

été retenues pour la rédaction de ce rapport et ont été résumées dans la section « Études 

des experts et analyse d’exemples concrets ». À ce stade-ci, un résumé de ces études sera 

réalisé avec une interprétation plus personnalisée.   

4.1.1 Uruguay 

 

De la première étude, qui portait sur l’expérience de l’Uruguay, devenu en décembre 

2013 le premier pays du monde à légaliser et à réglementer la marijuana, on retient les 

principaux éléments suivants :  

 Chaque cultivateur doit s’enregistrer auprès du gouvernement, chose qui n’est pas 

exigée au Colorado.  

 L’affichage et la commercialisation sont interdits en Uruguay, alors qu’ils sont la 

norme dans les États du Colorado et de Washington.  

 Il est interdit pour les voyageurs d’acheter de la marijuana en Uruguay alors que 

cela est permis aux États-Unis.  

 La marijuana n’est pas taxée en Uruguay ; les États du Colorado et de Washington, 

eux, perçoivent des taxes variant de 10 à 25 %. Dans le cas de l’Uruguay, 

l’absence de taxe vise à faire concurrence au marché noir.  
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 L’Uruguay a une politique de tolérance zéro en matière de conduite avec facultés 

affaiblies, tandis que les deux autres États ont des taux acceptables fixés à 

5 nanogrammes de THC par millilitre de sang. 

Finalement, l’étude recommande à toute autre législature désirant légaliser le cannabis de 

garder la loi flexible, d’écouter les experts, de mettre sur pied une équipe de mise en 

application de la loi, d’éduquer la population et d’assurer une stratégie destinée aux 

jeunes. De plus, bien que la loi ait été adoptée, la mise en application n’est toujours pas 

effectuée complètement et pour cette raison, il est difficile de tirer des conclusions de 

l’exemple de l’Uruguay aujourd’hui. Dans les articles de journaux abordant la situation 

en Uruguay, on explique surtout que la légalisation n’a pas permis d’atténuer la présence 

du crime organisé.  

4.1.2 Colorado et Washington    

 

La deuxième étude, qui porte sur les leçons retenues de l’expérience des États du 

Colorado et de Washington, soulève quelques différences entre les deux États, comme la 

culture à domicile (qui est permise au Colorado et interdite dans l’État de Washington), et 

mène surtout à des conclusions prudentes et pertinentes : 

 Avant de légaliser, il faut bien soupeser les conséquences sur les secteurs 

socioéconomiques, de la santé publique, de l’application de la loi, du droit pénal, 

de la surveillance et de l’exécution de l’ensemble des processus, y compris la 

production, le traitement, la vente, la publicité et la taxation.  
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 Il faut que les intervenants provinciaux et territoriaux, ainsi que les municipalités, 

soient dans le coup. 

 Il faut prendre le temps et investir les ressources nécessaires pour bien faire les 

choses.  

 Une bonne partie des renseignements nécessaires pour évaluer pleinement 

l’incidence de la légalisation du cannabis n’est pas disponible pour le moment. 

Au sujet des articles de journaux traitant des exemples des États du Colorado et de 

Washington, les mises en garde sont également nombreuses. On y soulève, entre autres, 

que le marché noir est en expansion, qu’il y a une augmentation de la consommation, des 

accidents de voiture et des hospitalisations, que les revenus sont en deçà des attentes, que 

les employeurs ont de la difficulté à trouver des employés sobres et que l’arrivée d’une 

industrie bien financée – communément appelée « Big Marijuana » – a compliqué la 

tâche du gouvernement en matière de contrôle. En prenant en considération les 

conclusions de l’étude ainsi que les divers articles lus sur le sujet, l’expérience des deux 

États ne semble pas suffisamment concluante pour mettre en œuvre un projet de 

légalisation du cannabis au Canada. Le manque d’informations et d’études des retombées 

sur les secteurs socioéconomiques, de la santé publique et de l’application s’avère 

également inquiétant.  
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4.1.3 Leçons retenues après quatre années de légalisation de la marijuana au 

Colorado et dans l’État de Washington 

La troisième étude poursuit l’analyse des exemples des États du Colorado et de 

Washington et soulève les mêmes préoccupations que l’article précédent. Cependant, on 

dénote tout de même de nouveaux éléments : 

 La consommation augmente beaucoup plus rapidement dans ces deux États 

qu’ailleurs au pays, le Colorado se classant au premier rang de la consommation 

chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans alors qu’il était au 14
e
 rang il y a dix ans.  

 Les criminels vendent encore sur le marché noir et il y a une multitude de cartels 

en activité au Colorado.  

 Le nombre de sans-abris a doublé de 2012 à 2015.  

 Les entreprises comptent plus d’employés intoxiqués par la marijuana, leur 

nombre passant de 2,7 % en 2011 à 7,5 % en 2015. 

 Le nombre d’accidents au Colorado a augmenté, passant de 10,8 % en 2013 à 

22,1 % en 2014.  

 Le nombre d’appels aux centres antipoison a augmenté de 68% dans l’État de 

Washington et de 109 % au Colorado.  

 On constate une hausse de la criminalité à Denver, sur tous les plans et 

principalement chez les jeunes, le taux de la criminalité liée à la marijuana étant 

passé de 28 à 39 % chez les 10-14 ans de 2014 à 2016.  

Cette étude, jumelée aux articles de journaux confirmant ces données, contribue à 

alimenter les mises en garde vis-à-vis de la légalisation du cannabis.  
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4.1.4 Problèmes liés à la conduite avec facultés affaiblies 

 

Ensuite, la quatrième étude analysée porte plus particulièrement sur l’un des enjeux les 

plus importants de la légalisation du cannabis : la conduite sous l’effet de la drogue. 

Actuellement, il n’existe aucun outil comparable à l’alcootest qui permet aux policiers de 

détecter si un individu conduit un véhicule à moteur sous l’effet du cannabis. Le test de 

sobriété normalisé, qui est actuellement utilisé au Canada, ne permet pas à un policier 

d’identifier un conducteur avec les facultés affaiblies. Il doit plutôt amener le conducteur 

jugé fautif à un expert en reconnaissance des drogues qui, lui, pourra effectuer une 

analyse plus poussée. Le problème, c’est qu’en moyenne, seul un agent par poste de 

police possède cette formation. Voici les éléments les plus importants de cette étude : 

 La démarche actuelle au Canada pour détecter les conducteurs avec facultés 

affaiblies par le cannabis est complexe et peu efficace. 

 Il faudra établir une limite de THC acceptable au Canada pour la conduite.  

 Les États de Washington et du Colorado ont fixé une limite de 5 nanogrammes de 

THC par millilitre de sang. L’Alaska observe une politique de tolérance zéro, et 

l’Oregon n’a fixé aucune limite.  

 En France, le cannabis est illégal, et si un conducteur sous l’effet de cette 

substance est intercepté, il perd son permis pendant trois ans et paie une amende 

de 4 500 euros. Ce montant est doublé et une peine d’emprisonnement est 

imposée au conducteur s’il a également consommé de l’alcool.  

 Un récent sondage indique que 58 % des conducteurs canadiens ne connaissent 

pas les lois administratives en matière de drogue au volant dans leur province.  
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Même chose du côté des articles rédigés par les différents journalistes qui se sont penchés 

sur la question. Les ministres provinciaux sont inquiets, il y a une augmentation des 

accidents causés par les conducteurs avec facultés affaiblies dans les États qui ont 

légalisé et les policiers n’ont pas les outils nécessaires pour intercepter ces conducteurs 

délinquants. Finalement, les conducteurs dont les facultés sont affaiblies ne croient même 

pas qu’ils sont un risque sur la route et bon nombre d’entre eux conduisent sous l’effet du 

cannabis. Cela dit, puisque l’aspect sécuritaire de la légalisation du cannabis est 

primordial, ces conclusions démontrent que le plan n’est pas au point.  

4.1.5 Rapport du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes 

 

La cinquième étude abordait elle aussi un volet très important du sujet, soit les risques et 

les dommages sanitaires de la marijuana. Sans plus tarder, plongeons directement dans 

les éléments soulevés par les experts concernant les risques de la marijuana pour la santé 

des Canadiens : 

 Les jeunes Canadiens âgés de 11 à 15 ans seraient les plus grands consommateurs 

comparativement aux autres pays développés. 

 Il existe un lien de cause à effet entre la consommation de cannabis et les 

problèmes de développement du cerveau qui mènent à des maladies telle que la 

schizophrénie.  

 De 7 à 10 % des consommateurs développent une dépendance. 
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 La marijuana a des effets néfastes sur le système respiratoire plus importants que 

le tabac, puisque la fumée de marijuana comporte de 50 à 70 % plus de substances 

cancérigènes. 

 La consommation de cannabis peut également augmenter les risques de crise 

cardiaque.  

Même son de cloche du côté des articles de journaux portant sur le nombre d’enfants 

hospitalisés pour des bronchites, qui a doublé après la légalisation du cannabis au 

Colorado, ou sur les accidents répertoriés chez les jeunes qui ingurgitent accidentellement 

des biscuits ou des bonbons à base de cannabis. Du côté de Santé Canada, un rapport 

indiquant que le cannabis à des fins médicales a une capacité limitée à régler les 

problèmes de santé, mais qu’il comporte de nombreux risques pour le développement du 

cerveau chez les jeunes, a fait couler beaucoup d’encre. Finalement, ce sont les positions 

des médecins qui ont suscité le plus l’attention du public. Nombreux sont ceux qui sont 

inquiets, qui croient qu’il est trop tôt et qui réclament davantage de recherches avant de 

cautionner une telle démarche. Encore une fois, ces conclusions portent à croire que le 

consensus dont parlent les libéraux pour promouvoir le plan de légalisation du cannabis 

est inexistant.  

4.1.6 Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada – Le 

rapport final du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du 

cannabis 

Pour terminer, le dernier rapport à avoir été étudié, et non le moindre, est celui du 

gouvernement lui-même, préparé par le Groupe de travail sur la légalisation et la 
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réglementation du cannabis qui a remis son étude en décembre 2016. C’est d’ailleurs de 

ce rapport qu’il m’apparaît possible d’être le plus critique puisqu’il s’agit là de l’assise 

même du gouvernement du Canada pour concrétiser son projet de légaliser le cannabis à 

l’échelle canadienne. Les points suivants représentent donc des passages du rapport qui 

portent à croire que nous ne sommes pas prêts à aller de l’avant avec la légalisation à 

l’heure actuelle, surtout avec l’échéancier envisagé.  

 D’entrée de jeu, l’objectif du gouvernement est de garder la marijuana hors de la 

portée des enfants et des jeunes et d’enlever les profits des mains du crime 

organisé. Cependant, les études précédentes nous démontrent plutôt que le Canada 

est le pays où la consommation chez les jeunes est déjà élevée en comparaison 

avec d’autres pays développés. Ces jeunes continueront à mon avis d’acheter sur 

le marché noir, ce qui va directement à l’encontre de l’objectif principal du 

gouvernement. 

 On recommande de bien réglementer la publicité et l’affichage. À mon avis, il 

faudra beaucoup de temps pour en venir à un modèle bien défini, et le printemps 

2017 ne me semble pas réaliste. De plus, l’idée d’encourager la consommation 

d’un cannabis moins puissant en le vendant moins cher et en augmentant le prix 

du cannabis ayant une plus forte concentration contribuera à alimenter les ventes 

du crime organisé qui procède différemment.   

 Le rapport recommande d’effectuer une analyse économique afin d’établir une 

approche fiscale, et cette étude n’est pas encore faite et prendra du temps. En 
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outre, les négociations avec les provinces sur cet enjeu risquent de prendre du 

temps. L’objectif du printemps 2017 semble donc irraisonnable.   

 On suggère également d’adapter les messages éducatifs en fonction de l’évolution 

des éléments de preuve et de la compréhension des risques pour la santé. Il 

m’apparaît encore une fois illogique d’aller de l’avant et de s’ajuster en fonction 

de l’évolution des éléments de preuve. Le Canada ne devrait pas être un 

laboratoire pour la légalisation du cannabis.   

 On recommande de mettre en œuvre un système de suivi de l’ensemencement 

jusqu’à la vente. Cela me semble difficile à faire, tout comme de contrôler le 

nombre de plans auquel chacun a droit pour la culture à des fins personnelles. 

Pour que ce soit bien fait, il faudra embaucher de nombreux inspecteurs et cela 

aura un coût important.  

 Puisque le rapport recommande aux provinces et aux municipalités de décider du 

mode de vente au détail, il risque d’y avoir des discussions enflammées sur le 

sujet dans les législatures provinciales, territoriales et municipales du pays, car la 

décision leur reviendra et les pressions externes seront nombreuses.   

 On demande de statuer sur une limite de THC acceptable pour les conducteurs 

avec facultés affaiblies, mais les données scientifiques sur le sujet sont 

manquantes. De plus, les policiers ne sont pas outillés pour intercepter les 

conducteurs avec facultés affaiblies à l’heure actuelle.  

 Les partisans de la culture personnelle soutiennent en outre que, comme l’alcool, 

la majorité des consommateurs achèteront sur le marché légal et que peu d’entre 



91 
 
 

 

eux choisiront de cultiver leur propre cannabis. Cette comparaison n’est pas 

bonne puisqu’il est beaucoup plus complexe de brasser sa bière à la maison ou de 

faire son vin que de faire pousser un plan dans un pot.  

 On recommande également dans le rapport d’appliquer au cannabis les 

restrictions actuelles relatives à l’usage du tabac dans les lieux publics. Encore 

une fois, la comparaison est douteuse. Il faudrait plutôt, à mon avis, adopter les 

mêmes règles que pour l’alcool. Par exemple, on a le droit de fumer la cigarette 

dans un parc, mais pas de boire de l’alcool. Le cannabis devrait donc également 

être interdit. 

 On indique dans l’étude que le gouvernement devra se préparer rapidement pour 

la mise en œuvre du nouveau système en renforçant sa capacité dans de nombreux 

domaines liés à la production, à la distribution et à la vente au détail, au contrôle 

de la qualité et à l’application de la loi, ainsi qu’à la recherche et à la surveillance. 

Est-il raisonnable de croire que le tout sera prêt au printemps 2017? À mon avis, 

poser la question, c’est y répondre.  

 Selon le rapport, la légalisation du cannabis offre une occasion inouïe aux 

chercheurs d’évaluer les bienfaits et les dommages du cannabis. J’espère que 

l’objectif n’est pas de faire des Canadiens des souris de laboratoire afin de tirer 

des leçons qui pourront servir au monde entier. Les études et les vérifications 

devraient plutôt être faites au préalable.  

En plus des points mentionnés ci-dessus, qui mettent en lumière la faiblesse des 

arguments du gouvernement, il est également préoccupant de constater que les 
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répondants aux différentes consultations du Comité étaient principalement des utilisateurs 

de cannabis. C’est ce que l’on peut voir dans la figure 4.1, qui démontre le profil des 

répondants à un sondage en ligne que le Comité a effectué. Sans rien enlever à ces 

résultats, le fait que 88 % des répondants étaient des consommateurs ou des défenseurs 

du cannabis soulève certaines questions quant à la validité des résultats.  

 

Figure 4.1 - Profil des répondants à un sondage en ligne effectué par le Groupe de travail 

sur la légalisation et la réglementation du cannabis 

À d’autres égards cependant, le rapport s’avère véridique, notamment lorsqu’il met en 

lumière les difficultés vécues dans les États qui ont légalisé le cannabis, les 

problématiques liées à la conduite avec facultés affaiblies ainsi que les problèmes de 

santé à prévoir. Et, fait marquant, les propres recommandations de ce rapport semblent 

indiquer qu’il existe encore aujourd’hui trop peu d’informations pour pouvoir prendre 

une décision éclairée. Voici donc quelques citations du rapport :  
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« Nos recommandations tiennent compte du fait que la compréhension scientifique 

actuelle de l’affaiblissement des facultés par le cannabis présente des lacunes et que plus 

de recherches et de données probantes, d’investissements dans la capacité des 

organismes d’application de la loi, dans la technologie et les outils et dans l’éducation 

exhaustive du public sont requis d’urgence. » 

« Investir dans la recherche afin de mieux relier les niveaux de THC avec 

l’affaiblissement des facultés et le risque d’accident pour soutenir le développement 

d’une limite "per se ". » 

« Le risque est inhérent à toutes les discussions concernant les effets du cannabis sur la 

santé. Cependant, notre compréhension du risque est contrainte par plus de 90 ans 

d’interdiction, ce qui a limité notre capacité d’étudier à fond le cannabis. » 

« Cependant, la science actuelle n’est pas définitive concernant l’âge sécuritaire pour la 

consommation du cannabis. Par conséquent, on ne peut pas se fier à la science actuelle 

seulement pour déterminer l’âge légal d’achat de cannabis. » 

« On constate aussi une reconnaissance d’insuffisance de preuves pour déterminer une 

limite de la teneur qui soit "sécuritaire". Néanmoins, beaucoup jugent qu’une limite de la 

teneur en THC est une précaution nécessaire. » 

« Nous convenons qu’en raison d’un manque de preuve, tout seuil choisi serait arbitraire 

et constituerait un défi à faire respecter. Même la concentration de THC normalisée du 

cannabis séché d’aujourd’hui est considérée élevée par rapport aux normes 

historiques. » 
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« Les préoccupations exprimées au sujet de la sécurité en milieu de travail renforcent le 

besoin urgent de recherche pour déterminer de façon fiable quand les personnes ont des 

facultés affaiblies. Comme nous le verrons au chapitre 4, qui traite de la conduite avec 

facultés affaiblies, la capacité de déterminer l’affaiblissement des facultés par le 

cannabis — grâce à la technologie ou à une formation spécialisée — n’est pas aussi 

avancée que notre capacité de mesurer la relation entre la consommation d’alcool et 

l’affaiblissement des facultés par celle-ci. » 

« Il existe toutefois une certaine incertitude quant à la meilleure stratégie à adopter, en 

raison du manque de données probantes scientifiques concernant certains aspects et du 

manque de moyens d’évaluer de façon fiable la conduite avec facultés affaiblies sur la 

route. » 

« Cependant, les avis des experts divergeaient quant à ce que devrait être cette limite. Il 

faudrait réaliser plus de recherches pour aider à déterminer une limite "per se" pour le 

THC qui serait fondé sur les mêmes tests scientifiques et recherches épidémiologiques 

fiables qui soutiennent les lois en soi "per se" en place pour l’alcool. » 

« Le manque de renseignements qui permettraient d’orienter la prise de décisions 

d’ordre clinique sur la consommation du cannabis a été le thème dominant de nos 

discussions avec la collectivité médicale. » 

Et la déclaration la plus choquante à mon avis est la suivante : 

« En raison de cette complexité et de la diversité des commentaires et des défis associés à 

la conception d’un nouveau cadre de réglementation, nous reconnaissons qu’il y aura 
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beaucoup de discussions autour des implications de nos recommandations. Toutefois, 

tout comme le grattage de la glace des vitres de voitures, un matin d’hiver, nous croyons 

que nous pouvons maintenant voir suffisamment pour avancer. » Au chapitre de la 

sécurité publique, une telle pratique est hors la loi. Un policier pourrait arrêter un 

conducteur qui n’a pas totalement dégivré sa voiture avant de prendre la route.  

Finalement, il m’apparaît irresponsable pour un pays comme le Canada d’aller de l’avant 

avec la légalisation du cannabis tant et aussi longtemps que la visibilité n’est pas parfaite.  

4.2 ANALYSE DES RÉSULTATS EMPIRIQUES 

D’entrée de jeu, l’analyse des résultats empiriques s’avère très intéressante puisqu’il 

s’agit là de porter un jugement sur les études que nous avons nous-mêmes réalisées le 

député et moi. Sans trop de surprise, la tendance observée tout au long de ce rapport s’est 

confirmée lors de l’étude méthodologique. En effet, nous avons constaté que la majorité 

des intervenants rencontrés ou interrogés se montraient plutôt prudents et réticents par 

rapport à la légalisation du cannabis.  

Premièrement, le colloque du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, organisé tout 

juste après que le gouvernement a annoncé officiellement son intention de légiférer pour 

légaliser le cannabis au printemps 2017, nous a clairement semblé être une mise en garde 

frappante de la part du milieu médical. Sans surprise, la majorité des présentateurs, 

médecins ou chercheurs dans le domaine de la médecine juvénile, étaient très critiques 

quant à l’idée de légaliser le cannabis, eux qui traitent de nombreux cas cliniques de 

jeunes affectés par la consommation de cette drogue. Cette tendance plutôt défavorable et 

critique du plan libéral est observable dans l’ensemble de la communauté médicale.  
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Deuxièmement, le colloque organisé par la Bibliothèque du Parlement a mis en lumière 

les engagements du Canada envers la communauté internationale en présentant les 

différents traités dont il est signataire ainsi que les différentes lois qui devraient être 

modifiées pour en arriver à un système légal, ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’une 

mince tâche et que l’objectif d’en arriver à une législation devant le Parlement au 

printemps 2017 est ambitieux. Également, on a appris lors de ce colloque que la position 

de l’ONU à l’égard des drogues est encore aujourd’hui très stricte et loin de favoriser la 

légalisation. Le manque de données en faveur de la légalisation est souvent donné en 

exemple pour expliquer la position de l’ONU.  

Troisièmement, le déjeuner-rencontre organisé avec des intervenants de la circonscription 

que représente le député Alain Rayes nous a permis d’obtenir la perspective 

d’intervenants plus locaux, éloignés des grands débats internationaux, mais représentatifs 

de la réalité sur le terrain, issus des hôpitaux, des centres jeunesse, du domaine de 

l’intervention de rue, des écoles, du système ambulancier, etc. Du point de vue des 

organisations de la santé et de l’éducation, la légalisation de la marijuana ne représente 

pas une option cohérente avec ce qui se fait depuis des décennies pour limiter la 

consommation. Pour ce qui est des organismes communautaires, qui travaillent déjà 

beaucoup avec les jeunes ayant des problèmes de consommation, ils croient plutôt que la 

légalisation permettra de contrôler la qualité et réduira les risques associés à des produits 

trop forts. Cependant, lorsque des questions plus spécifiques étaient posées quant au 

modèle de production, de vente et de distribution, au rôle des policiers pour limiter la 

conduite avec facultés affaiblies et aux conséquences sur la santé des jeunes, de 
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nombreux doutes étaient soulevés et davantage d’informations étaient exigées. Aucun des 

intervenants sur place n’avait été consulté ou n’avait reçu de renseignements 

supplémentaires autres que ceux auxquels a accès le grand public, même s’ils seront 

directement touchés par un changement de la loi. 

Quatrièmement, les deux sondages Facebook se sont également avérés très révélateurs 

quant à la position de la population sur le sujet. Pourquoi avoir favorisé l’utilisation de 

sondages Facebook au détriment d’un envoi postal ou d’un sondage par téléphone? Parce 

que nous croyons sincèrement que c’est une façon efficace de rejoindre un maximum de 

personnes dans un court laps de temps. D’ailleurs, avec plus de 260 réponses aux 

2 sondages effectués, nous jugeons que les résultats sont tout de même assez 

représentatifs de l’opinion du public sur le sujet. Autant dans le sondage réalisé par Alain 

Rayes que dans celui réalisé sur ma page, c’est près de 60 % des répondants qui étaient 

plutôt défavorables à la légalisation du cannabis. Il a également été intéressant de 

constater qu’aux questions fondamentales que le gouvernement utilise pour justifier sa 

démarche, les résultats démontrent que les répondants ne croient pas que les objectifs 

seront atteints. En effet, seulement 26,5 % des répondants croyaient que la légalisation 

permettrait de restreindre l’accès aux jeunes, 62,6 % croyaient que la consommation 

augmenterait et seulement 18,7 % croyaient que cela contribuerait à diminuer le crime 

organisé. Pourtant, ce sont les objectifs principaux du plan libéral. La réalisation de ces 

sondages nous a donc permis de constater que les répondants sont loin d’être unanimes au 

sujet du cannabis, et cela confirmerait l’hypothèse que plus les détails entourant la 

légalisation sont dévoilés au grand jour, plus les réticences se font sentir.  
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Cinquièmement, puisqu’il incombera aux policiers de s’assurer que les accidents de la 

route causés par les conducteurs ayant les facultés affaiblies par la drogue n’augmentent 

pas, nous croyons que la rencontre effectuée avec un haut dirigeant de l’École nationale 

de police du Québec s’avère un élément charnière de cette étude. Non seulement il a pu 

nous confirmer que seul un nombre restreint de policiers étaient actuellement formés pour 

détecter les conducteurs ayant les facultés affaiblies par la drogue, en moyenne un par 

poste de police, mais surtout parce que son organisation ne prévoyait aucun changement à 

sa formation pour s’attaquer au problème dans les années à venir, même si le cannabis est 

sur le point d’être légalisé. Nous croyons donc que cela démontre clairement qu’il existe 

un manque de collaboration entre le gouvernement fédéral et les agents de la paix sur cet 

enjeu crucial qu’est la conduite avec les facultés affaiblies.  

Sixièmement, la rencontre avec des représentants d’entreprises fabriquant des instruments 

de détection des drogues nous a permis de comprendre que la technologie qui permettrait 

de détecter le taux d’ébriété d’un conducteur avec un instrument, un peu comme 

l’alcootest, existe. Cette technologie est d’ailleurs utilisée dans d’autres pays et pourrait 

être mise en application au Canada. Cependant, pour y parvenir, il faut modifier le Code 

criminel. Encore là, il ne s’agit pas d’une mince tâche qui peut se faire rapidement.  

Finalement, en raison de ses fonctions de député, d’ancien maire de Victoriaville et 

d’ex-vice-président de l’UMQ, le député et moi avons eu la chance de nous entretenir 

avec plusieurs élus provinciaux et municipaux au sujet de la légalisation de la marijuana, 

et un constat est clair : la majorité d’entre eux n’a pas été consultée, se dit très sceptique 



99 
 
 

 

et craint que ce changement de cap ne les oblige à réglementer une toute nouvelle 

industrie et à gérer les conséquences négatives qui en découleront.  

4.3 AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES  

À ce stade-ci de l’étude, les constats sont de plus en plus clairs, les exemples concrets ont 

été étudiés en profondeur et les commentaires de différents intervenants ont été recueillis. 

Il est donc important de prendre un peu de recul et de faire un récapitulatif des plus 

importants avantages et inconvénients de la légalisation du cannabis au Canada. Sans 

surprise, selon les résultats de l’étude menée, les inconvénients dominent le paysage.  

Avantages 

 La possibilité pour l’État d’engendrer des revenus qui pourront être utilisés pour 

assurer la réussite de la transition et éventuellement de peut-être en tirer des 

revenus supplémentaires qui pourront être utilisés à d’autres fins (santé, 

éducation, etc.) 

 Le désengorgement du système pénal canadien pour les crimes liés à la possession 

simple de cannabis, ce qui permettrait de dégager le système de justice canadien.  

 La possibilité pour certaines entreprises canadiennes spécialisées dans le domaine 

de la marijuana de devenir des multinationales, puisque le Canada sera le 

deuxième pays du monde à légaliser après l’Uruguay.  

 La possibilité de créer de nouveaux emplois dans un secteur d’activité qui était 

inexistant, du moins légalement.  
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 La possibilité de trouver une nouvelle vocation à Poste Canada, car selon le 

modèle choisi, la société d’État pourrait devenir le distributeur officiel du 

cannabis.  

Désavantages 

  Le manque flagrant d’informations quant aux répercussions du cannabis sur la 

santé et sur la société en général une fois qu’il sera légalisé.  

 La légalisation augmentera potentiellement la consommation de cannabis ainsi 

que les risques pour la santé qui y sont associés.  

 La légalisation augmentera potentiellement le nombre de conducteurs aux facultés 

affaiblies par la drogue ainsi que le nombre d’accidents de la route qui y sont 

associés.  

 La légalisation ne réduira potentiellement pas le marché noir. 

 Le Canada ira à l’encontre de la volonté internationale et des Nations Unies, ce 

qui contribuera peut-être à un refroidissement des relations internationales.  

 La prise en charge du marché de la marijuana par l’industrie de la « Big 

Marijuana », qui est en affaire pour les profits et non pour la santé publique. 

 Le fardeau de responsabilité insoutenable pour les petites municipalités qui n’ont 

pas les ressources nécessaires pour réglementer une toute nouvelle industrie.   
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CONCLUSION 

Après la lecture de nombreuses études et la réalisation de plusieurs rencontres et 

entrevues avec des professionnels et experts du domaine du cannabis, il apparaît 

irraisonnable pour le gouvernement du Canada de légaliser la marijuana à des fins 

récréatives, du moins pas selon l’échéancier prévu.  

Contrairement à ce qui a été écrit dans le rapport du Groupe de travail, il est irresponsable 

de dire que, comme le grattage de la glace des vitres de voitures un matin d’hiver, nous 

pouvons maintenant voir suffisamment pour avancer. Le gouvernement canadien a plutôt 

la responsabilité d’assurer la sécurité de sa population; pour ce faire, il ne devrait 

apporter aucune modification à la loi tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas toute 

l’information en main pour prendre une décision éclairée.  

Aujourd’hui, les informations, entre autres sur les effets de la marijuana sur la santé de 

ses consommateurs, sur les outils que peuvent utiliser les policiers pour détecter les 

conducteurs ayant les facultés affaiblies ainsi que sur la faisabilité de restreindre l’accès à 

la marijuana aux jeunes et de faire tomber le crime organisé, sont encore trop peu 

précises.  

Bien qu’il soit compréhensible que le Canada étudie la possibilité de légaliser la 

marijuana à des fins récréatives étant donné que certains États américains l’ont fait, 

nombreux sont les porte-parole qui mettent le Canada en garde contre une telle démarche. 

Une façon de faire un pas en avant afin de désengorger le système pénal canadien serait 

de procéder à la décriminalisation du cannabis pour possession simple, une option qui 

s’avère être la recommandation finale de ce rapport. 
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Annexe 1. Cannabis et santé des jeunes, qu’en dit la science? 
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Annexe 2. Ordre du jour et document de préparation en vue du déjeuner-causerie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉGALISATION DE LA MARIJUANA 

 

 

Déjeuner-causerie 

Tenu au restaurant Le Luxor 

Le jeudi 15 septembre 2016 à 7 h 30 

 

Ordre du jour 

 

 

 

1. Mot de bienvenue par Alain Rayes 

 

2. Présentation des intervenants 

 

3. Début de la séance de questions portant sur la légalisation de la marijuana 

 

a. Minimiser les dangers de la consommation de la marijuana 

b. Établissement d’un système de production sécuritaire et responsable 

c. Conception d’un système de distribution approprié 

d. Assurer la sécurité et la protection publique 

e. Accès à la marijuana à des fins médicales 

f. Questions supplémentaires 

 

4. Fin du déjeuner-causerie à 9 h 

 

5. Varia :  
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Questions préparatoires 

LÉGALISATION DE LA MARIJUANA 

1. Minimiser les dangers de la consommation de marijuana 

 L'accès facile à la marijuana augmentera-t-il la consommation? 

 Quel est votre point de vue concernant l'âge minimal pour acheter de la 

marijuana et en avoir en sa possession?  

 L'âge minimal devrait-il être le même partout au Canada ou serait-il 

acceptable qu'il soit fixé par chaque province et territoire? 

 Devrons-nous promouvoir davantage les saines habitudes de vie pour 

contrer la consommation? 

 Comment continuer de lutter pour une société plus active tout en jonglant 

avec un accès plus facile à la marijuana? 

 

2. Établissement d'un système de production sécuritaire et responsable 

 Dans quelle mesure, s'il y a lieu, la culture à domicile devrait-elle être 

permise dans un système légalisé?  

 Quelles mesures de surveillance gouvernementale, s'il y a lieu, devraient 

être mises en place? 

 

3. Conception d'un système de distribution approprié 

 Quel modèle de distribution est le plus approprié? Pourquoi? 

 Dans quelle mesure les variations entre les modèles de distribution 

adoptés dans les provinces sont-elles acceptables? 

 

4. Assurer la sécurité et la protection du public 

 

 Comment réglementer la marijuana dans les endroits publics et sur la 

route? 

 Comment continuer de lutter efficacement contre le trafic de drogue et le 

crime organisé? 
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 Croyez-vous qu'il sera nécessaire d'augmenter le périmètre des zones 

tampons à proximité des écoles et des endroits publics? 

 Croyez-vous que la légalisation aura un effet sur le nombre de jeunes 

fréquentant les centres d'intervention? 

 La consommation de la marijuana représente-t-elle un risque pour la 

circulation routière? 

 Aurons-nous l'information nécessaire pour répondre adéquatement aux 

répercussions de la légalisation de la marijuana? 

 Comment bien préparer, informer et rassurer la population? 

 Le personnel scolaire et les intervenants du milieu sont-ils préparés à faire 

face à cette situation? 

 

 

5. Accès à la marijuana à des fins médicales 

 

 Quels facteurs le gouvernement devrait-il prendre en considération pour 

déterminer si les personnes ayant reçu une autorisation médicale ont un 

accès approprié au produit une fois l'accès légal à la marijuana en place? 

 

 

6. Questions supplémentaires 

 

 Vos organisations devront-elles revoir leurs ressources? 

 Devrez-vous engager des ressources supplémentaires? 

 Les jeunes seront-ils sollicités davantage à votre avis? 

 Quelles sont vos préoccupations par rapport à la légalisation de la 

marijuana? 

 Êtes-vous pour ou contre? 
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Annexe 3. Résultat d’un sondage réalisé par le député Alain Rayes sur sa page Facebook 

                                                   

                                                        

                                

                              

                               


