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LÉGALISATION DU CANNABIS : CE QU’IL FAUT SAVOIR

Kuujjuaq, le 21 août 2018 – À compter du 17 octobre 2018, la consommation et la possession
de cannabis seront légales au Canada pour les 18 ans et plus. Le projet de loi 157 élaboré
par le gouvernement du Québec vise à encadrer la possession, l’usage et la vente du cannabis
dans toute la province. Seule la Société québécoise du cannabis sera autorisée à vendre du
cannabis.
La loi se base sur des principes de santé publique. Pour informer et sensibiliser les citoyens,
le site www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca, mis en place par le gouvernement (en français
et en anglais), vise à rappeler le cadre légal entourant la loi, les effets du cannabis sur les
individus qui en consomment, ainsi que les risques de la consommation pour la santé.
Il est d’ores et déjà à noter que la possession de cannabis demeurera totalement illégale pour
les mineurs. Pour les personnes de 18 ans et plus, voici certaines mesures prévues par le
gouvernement :
•

•
•
•
•

Il sera possible de posséder 30 grammes de cannabis séché (ou son équivalent) dans
un lieu public, et 150 grammes dans une résidence privée, et ce, peu importe le
nombre de personnes majeures y habitant ;
Il sera interdit de posséder du cannabis dans certains lieux, notamment ceux
accueillant des mineurs (comme l’école, la garderie, la maison des jeunes, etc.) ;
Les lieux où il est déjà interdit de fumer du tabac interdiront également le cannabis ;
La culture de cannabis à des fins personnelles sera totalement interdite ;
Tolérance zéro en matière de sécurité routière ; il sera formellement interdit de
« conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque
présence détectable de cannabis ou d’une autre drogue dans sa salive. »

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik compte démarrer une
campagne de communication et de sensibilisation à l’automne 2018. D’ici là, la Direction de
santé publique recommande vivement à la population de consulter le site web mis en place
par le gouvernement du Québec pour de plus amples informations.

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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