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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02011 

DE : M. GODIN (PORTNEUF-JACQUES-CARTIER) 

DATE : LE 31 JANVIER 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE JODY WILSON-RAYBOULD 

Réponse de la ministre de la Justice et procureur général du Canada 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

CANNABIS  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Cette pétition prie la Chambre des communes de rejeter le projet de loi C-45. 

Le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-45 (le projet de loi sur le cannabis) afin de 
légaliser le cannabis et de le réglementer de manière stricte, de restreindre l’accès au cannabis, en 
particulier en ce qui concerne les jeunes, et d’éliminer les profits réalisés par le crime organisé grâce au 
cannabis. Le projet de loi sur le cannabis vise à encadrer rigoureusement la production, la distribution, la 
vente, l’importation, l’exportation et la possession de cannabis au Canada.  

En plus de légaliser le cannabis et de le réglementer de manière stricte, le gouvernement renforce les 
dispositions législatives relatives à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et la drogue, avec le 
projet de loi C-46 (conduite avec facultés affaiblies). Dans son projet de loi, le gouvernement prévoit 
l’ajout au Code criminel de nouvelles infractions dans le but d’appliquer une tolérance zéro à la conduite 
avec facultés affaiblies par le cannabis et d’autres drogues. De plus, le projet de loi autorisera de 
nouveaux outils permettant à la police de mieux détecter la présence de drogue dans l’organisme des 
conducteurs. 



 
Page 2 de 3 

La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens est en tête des priorités du gouvernement du 
Canada. L’encadrement actuel du cannabis ne fonctionne pas. La preuve démontre que les infractions 
criminelles présentement en vigueur ne font pas diminuer le taux d'usage du cannabis des jeunes 
Canadiens. Au contraire, les jeunes Canadiens consomment davantage de cannabis que de tabac - un 
produit légal, mais très réglementé. Les adolescents et jeunes adultes Canadiens sont parmi les plus 
grands consommateurs de cannabis dans le monde. Par ailleurs, l’encadrement actuel du cannabis a 
permis aux criminels et au crime organisé de tirer profit de la production et de la vente du cannabis sur 
le marché noir.  

Le projet de loi sur le cannabis contient plusieurs dispositions visant à protéger la santé et la sécurité des 
Canadiens, parmi celles-ci : 

• interdiction de fournir ou de vendre du cannabis aux jeunes; 

• nouvelle infraction interdisant le recours aux services d’un jeune pour commettre une infraction 
liée à la distribution, la vente, l’importation, l’exportation ou la production de cannabis; 

• interdiction de la vente, de l’emballage, et de l’étiquetage de produits de cannabis d’une 
manière qui pourrait être attrayante pour les jeunes; 

• interdictions similaires à celles qui existent pour les produits du tabac, visant à empêcher que 
les jeunes soient encouragés à consommer du cannabis;  

• interdiction de la vente de cannabis au moyen d’un étalage libre-service ou d’un appareil 
distributeur;  

• autorisation à prendre des règlements exigeant l’utilisation d’un emballage à l’épreuve des 
enfants ou d’un symbole universel de THC; et 

• la possibilité, pour les provinces et les territoires, de choisir un âge minimal de consommation 
plus élevé, notamment pour le faire correspondre à l’âge de consommation d’alcool.  

À la suite de la sanction royale, le projet de loi permettrait aux adultes de posséder trente grammes de 
cannabis en public de manière légale. Cela signifie que la possession de petites quantités de cannabis ne 
serait plus une infraction criminelle. Le projet de loi permettrait également aux adultes de cultiver, à des 
fins personnelles, jusqu’à quatre plants de cannabis par résidence sans s’exposer à des poursuites 
criminelles. Les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que les administrations municipales, 
pourront établir d’autres restrictions au-delà de celles proposées. Le fait de ne pas criminaliser cette 
conduite est conforme aux objectifs du projet de loi C-45, qui permet la production licite de cannabis de 
manière à réduire les activités criminelles et alléger le fardeau du système de justice pénale.  

Le gouvernement du Canada entreprend une vaste campagne d’éducation du public pour informer les 
Canadiens de tous les âges du contenu de ce projet de loi, notamment en ce qui concerne les peines 
sanctionnant la distribution du cannabis aux jeunes et les risques associés à la consommation du 
cannabis. Cette campagne d’éducation du public aura comme objectif d’aider les jeunes Canadiens à 
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faire les meilleurs choix possibles pour leur avenir et de leur faire comprendre les risques et les 
conséquences associés à leurs actions, par exemple en ce qui concerne la conduite avec les facultés 
affaiblies par la drogue ou l’alcool. Le gouvernement a annoncé un investissement de 46 millions de 
dollars sur cinq ans pour des activités d’éducation publique, de sensibilisation et de surveillance, en vue 
d’informer les Canadiens, plus particulièrement les jeunes, des risques liés à la consommation du 
cannabis. Cette campagne d’éducation et de sensibilisation du public est déjà en cours et demeurera 
une priorité. 

Les Instituts de recherche en santé du Canada ont créé une subvention catalyseur pour la recherche 
ciblée, laquelle constitue la première étape pour soutenir les études menées au Canada sur les 
répercussions de la légalisation et de la réglementation du cannabis sur les plans social et de la santé. 
Les résultats de ce concours de financement ont récemment été annoncés : les subventions, totalisant 
1,4 million de dollars, financeront 14 projets de recherche à travers le pays visant à évaluer les effets de 
la légalisation et de la réglementation du cannabis au Canada. 

À l’appui du projet de loi C-46 (conduite avec facultés affaiblies), des investissements de 161 millions de 
dollars sont consacrés à renforcer les capacités de formation des organismes d’application de la loi à 
l’échelle du Canada, à former les agents de première ligne sur les façons de détecter les signes et les 
symptômes associés à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, à assurer l’accès à des 
appareils de dépistage de drogue, à élaborer une politique, à soutenir la recherche et à sensibiliser le 
public sur les dangers liés à une telle conduite.  
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