
COLLOQUE DE LA CONFERENCE 
DES ARBITRES DU QUEBEC

Place Bonaventure 28 avril 2018
Cannabis: modificaGons introduites au 
code criminel et encadrement législaGf.  



Présentation 

• Introduction;
• Les différentes législations; 
• La Loi règlementant certaines drogues et 

autres substances;
• Le Projet de loi 45; 
• Le Projet de loi 151; 
• Santé et sécurité au travail.





Les outils législatifs 

• Code criminel;
• La Loi règlementant certaines drogues et 

autres substances;
• Le Projet de loi 45; 
• Le Projet de loi 151;
• Règlement sur l'accès au cannabis à des fins 

médicales.



Petit historique du cannabis 

• Interdit depuis 1923;

• 2003: Projet de loi C-38, Loi modifiant la Loi sur les contraventions 

et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , 

décriminaliseraient la possession de petites quantités de cannabis, 

imposait des peines sévères aux gens exploitant des installations de 

culture du cannabis. Mort au Feuilleton avec la prorogation du 

Parlement en novembre 2003;

• 2004 : Nouveau dépôt sous le numéro C-10, comportait des 

modifications permettant la culture de trois plantes ou moins pour 

usage personnel . Mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement, 

en mai 2004;

• 2012 : Loi sur la sécurité dans les rues et les communautés, séries 

d'amendements législatifs notamment en matière de stupéfiants, 

des peines minimales et un durcissement des sanctions en matière 

de stupéfiants. 



Cannabis à des fins médicales 
Deux régimes différents.•
La LRDS donne au ministre de la Santé le pouvoir de soustraire une personne de •
l’applica?on de la Loi, si l’accès à une substance nommée est nécessaire à des fins 
médicales ou scien?fiques ou pour d’autres raisons d’intérêt public. 
La LRDS autorise la réglementa?on de l’accès à ces substances pour des •
applica?ons médicales, scien?fiques ou industrielles, qui comprend un usage 
médical prescrit par un médecin.
Depuis• 2001, aux termes du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins 
médicales, les personnes qui ont le sou?en de leur médecin sont autorisées à faire 
usage de cannabis à des fins médicales. 
Une personne détenant un document médical de son médecin peut s’inscrire pour •
obtenir du cannabis à des fins médicales auprès d’un producteur autorisé ou pour 
cul?ver de la marijuana en vue d’une consomma?on personnelle à des fins 
médicales, ou encore nommer une personne qui cul?vera de la marijuana pour 
elle. 
Le • Règlement autorise la possession d’un approvisionnement de 30 jours ou de 
150 g de cannabis séché ou d’huile de cannabis à des fins médicales, peu importe 
si ceMe quan?té provient d’un producteur autorisé ou d’une culture personnelle.





Code criminel présentement
• Principales infractions reliées aux drogues sont à la Loi 

règlementant certaines drogues et autres substances. 
• Possession art 4;
• Possession dans le but de trafic et trafic art. 5(1) et 

5 (2);
• Importation/ Exportation art. 6;
• Production art.7; 
• Conduite avec facultés affaiblies 253(1) c.cr.;
• Instruments ou documents promotionnels 462.2 c.cr.;
• Annexes I à IV : drogues interdites;
• Annexe II: Cannabis, préparations et dérivés.



Possession de Cannabis 
La possession

L’article 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit la 
possession des substances prévues aux annexes I, II et III du Code criminel à moins 
d’en être autorisé. On retrouve notamment à ces annexes l’opium, la morphine, la 
cocaïne, l’héroïne, le cannabis, le haschisch, l’amphétamine et le GHB. 

1. La poursuite doit démontrer à la Cour que la substance interdite se retrouve à 
l’une des trois premières annexes;

2. Que l’accusé connaissait la nature de ce qu’il possédait;
3. Qu’il exerçait un certain contrôle sur la substance en question; 
4. La jurisprudence veut que la quantité retrouvée doit être  suffisante pour être 

mesurée;

La quantité n'a pas d’incidence sur la culpabilité;



Possession cannabis
Peines 
Annexe II
(cannabis, haschich)
Par acte criminel: 
Peine maximale : 5 ans moins 1 jour d’emprisonnement.
Procédure sommaire:
Première offense :
Peine maximale : 6 mois d’emprisonnement et/ou 
amende de 1 000$.
Deuxième condamnation :
Peine maximale : 1 an d’emprisonnement et/ou amende 
de 2 000$.



Possession dans le but de trafic de 
cannabis

Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le 
trafic, toutes substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV 
selon l’ar9cle 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances..

La preuve

La possession d’une substance inscrite à l’une des annexes 1.
I à IV.
La connaissance de sa nature . 2.
L’inten9on d’en faire le trafic, et ce, quel qu’en soit la 3.
quan9té. 



Trafic cannabis
L’article 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit de 
faire le trafic de toutes substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV. 
La preuve

«trafic»: Toute opération de vente, faite ou non à titre onéreux, d’administration, de 
don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison, relativement à une 
substance prévue aux annexes I à IV. 

Vente de stupéfiants: 
1. L’entente, 
2. Le paiement,
3. La livraison. 

Une entente et un paiement sans livraison constitue alors une tentative de faire le 
trafic.



Possession dans le but de trafic 
et trafic de cannabis

• Les peines sont prévues à l’article 5(3) et 
suivant de la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances;

• Par acte criminel seulement; 
• Substance prévue aux annexes I ou II, la peine 

maximale est l’emprisonnement à perpétuité;
• Substance prévue à l’annexe II dont la quantité 

n’est pas supérieure à 3 kg, la peine maximale 
prévue est de cinq ans moins un jour.



Production de cannabis
L’article 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
interdit la production de toutes substances inscrites aux annexes I à IV.

La preuve
La production : Le fait d’obtenir une substance inscrite aux annexes I à IV, de 
quelques façons que ce soit, notamment par la fabrication, la synthèse ou 
tout autre moyen altérant les propriétés physiques ou chimiques, par la 
culture, la multiplication ou la récolte de la substance. 
Un certificat d’analyse fait foi de son contenu.
La poursuite doit démontrer la chaîne de possession des substances saisies.

Peine 
Acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans. 



Peines minimales
Depuis novembre 2012, des peines minimales sont applicable. Ainsi, 
l’emprisonnement avec sursis ou communément appelé emprisonnement dans la 
collec<vité n’est plus possible.

La peine minimale, varie selon les critères suivants : 
Six mois, si l’infrac<on est commise à des fins de trafic et que le nombre de plantes •
en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq.
Neuf mois, si l’infrac<on est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des •
circonstances prévues au paragraphe (3) et que le nombre de plantes en cause est 
inférieur à 201 et supérieur à cinq.
Un an, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à • 501.
Dix• -huit mois, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 
501 et que l’infrac<on est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues 
au paragraphe (3).
Deux ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à • 500.
Trois ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 et que l’infrac<on •
est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3).





Projet de Loi C-45
résumé

• Déposé à la Chambre des communes par la ministre  de la Justice le 13 avril 2017.
• Troisième lecture : 27 novembre 2017.
• Approuvé par le Sénat 22 mars 2018.
• Sera sanctionné par décret été 2018.

• édicte une nouvelle loi intitulée Loi sur le cannabis;
• Autorise certaines activités liées au cannabis auparavant interdites;
• Interdit certaines activités liées au cannabis;
• Dresse la liste des activités interdites en lien avec le cannabis qui peuvent faire 

l’objet d’une contravention;
• Jette les règles de base concernant les activités autorisées et les activité;
• Prohibées de promotion du cannabis et des accessoires liés au cannabis;
• Établit le fondement législatif à partir duquel le ministre désigné peut délivrer des 

licences et des permis autorisant des activités liées au cannabis.



Projet de Loi C-45
s’inspire…

Le projet de loi C-45 a pour but « de permettre un accès légal au cannabis et de contrôler et de 
réglementer sa production, sa distribution et sa vente. Il s’inspire des recommandations du Groupe de 
travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis :

• fixer à 18 ans à l’échelle nationale l’âge minimum pour l’achat de cannabis, et limiter à 30 g la 
possession personnelle de cannabis à des fins non médicales;

• maintenir les infractions pénales pour la production, le trafic et la possession illicites de cannabis, 
et limiter les poursuites pénales pour les infractions moins graves;

• réglementer la production de cannabis et de ses dérivés au niveau fédéral en s’inspirant des règles 
actuelles sur la production de cannabis à des fins médicales;

• appliquer à la publicité, à la promotion et à l’emballage des produits de cannabis des restrictions 
semblables à celles prévues à la Loi sur le tabac;

• permettre la culture personnelle de cannabis et la limiter à quatre plantes par résidence;
• conserver un régime distinct d’accès au cannabis à usage médical pour les malades;
• réglementer la distribution en gros du cannabis par les provinces et les territoires;



Projet de Loi C-45
objet

• Protéger la santé et la sécurité publiques; 
• Protéger la santé des jeunes en restreignant 

leur accès au cannabis;
• Prévenir les activités illicites liées au cannabis;
• Réduire le fardeau sur le système de justice 

pénale; 
• Mieux sensibiliser le public aux risques que 

présente l’usage du cannabis pour la santé.



Tableau 
Distribution de cannabis

18 ans et plus:
Maximum 30 gr. Cannabis séché; •
Maximum 4 plants sans bourgeons ni fleurs.•
A un adulte;•
Licite•
Interdit aux organisaEons.•

Adolescent:
Maximum 5 gr. séché.•



Tableau
vente et distribution

INTERDICTION 
• Vente non-autorisée;
• Possession dans le but de vendre;
• Importer ou exporter;
• Produire ou altérer par solvant organique;
• Produire illicitement plus de 4 plants dans une même 

maison d’habitation;
• Produire dans une maison autre qu’une habitation
• Posseder, produire, vendre ou distribuer des objets 

servant à la production ou fabrication de cannabis;
• Faire participer un adolescent. 



Légalisation 
• Acheter du cannabis séché ou frais, de l'huile de cannabis, 

des graines et des plants aux fins de culture auprès d'un 
détaillant soumis à la réglementation; 

• Posséder dans l'espace public jusqu'à 30 grammes de 
cannabis légal séché, ou l'équivalent;

• Partager jusqu'à 30 grammes de cannabis légal séché, ou 
l'équivalent, et de produits de cannabis légal avec d'autres 
adultes;

• Cultiver jusqu'à quatre plants de cannabis par résidence;
• Modifier du cannabis à domicile pour fabriquer à des fins 

personnelles divers produits de cannabis (p. ex. des 
produits comestibles), pourvu que ce processus n'emploie 
aucun solvant organique dangereux.



Légalisation
mesure

• Les limites de possessions sont exprimées en 
fonction du cannabis séché.

Équivalents d'un (1) gramme de cannabis séché:
• 5 g de cannabis frais;
• 15 g de produit comestible;
• 70 g de produit liquide;
• 0,25 g de concentré (solide ou liquide);
• 1 graine de plant de cannabis.



Projet de Loi C-45
Infractions et peines 

Aboli&on de l’annexe 2 
Excepté THC de synthèse 

Art. 8 • Possession;
Art. 9  • Distribu>on; 
Art. 10 • Vente;
Art. 11 Importa>on et • exporta>on;
Art. 12 • Produc>on; 
Art. 14 Assistance d’un • jeune.



Projet de Loi C-45
autres interdictions 

Promotions
• Les dispositions concernant la promotion du cannabis, des 

accessoires et des services liés au cannabis sont semblables 
aux restrictions se rapportant à la promotion des produits 
du tabac aux termes de la Loi sur le tabac.

• Les restrictions relatives à la promotion ne s’appliquent pas 
aux œuvres littéraires et autres. 

• La promotion ne doit pas s’articuler d’une manière dont il 
existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est 
attrayante pour les jeunes.

• Ne doit pas évoquer émotion ou une image, positive ou 
négative, à l’égard d’une façon de vivre.



Projet de Loi C-45
autres interdictions 

• Emballage et étiquetage; 
• Exposition;
• Vente et distribution;
• Obligation des vendeurs et distributeurs. 



Projet de Loi C-45
suite 

• Autorisations aux producteurs : 
• vendre exclusivement du cannabis qui a été produit par 

des personnes autorisées; le cannabis doit être LICITE ;
• ne pas vendre de cannabis à des jeunes;
• prendre des mesures adéquates afin de réduire le 

risque que le cannabis en leur possession soit détourné 
vers un marché ou pour une activité illicites;

• Régime de sanctions administratives;
• Révision après 3 ans de ma mise en vigueur.



Projet de Loi C-45

suite 

Mêmes restric5ons que la • Loi sur la santé des 
non-fumeurs. Ainsi, le terme « usage du 

tabac » est remplacé par le terme « fumer »;

Différentes lois modifiées : Douanes, casier •
judiciaire, etc.; 

Modifica5on au Code Criminel : biens  •
infrac5onnels, armes à feux, etc.; 

Poursuite par somma5on ou contraven5on •
(jusqu’à 50 g).;



Responsabilité des provinces 

• Prévention;
• Promotion de la santé;
• Sécurité publique; 
• Encadrement en milieu de travail. 





Le projet de loi 157 

La mise en œuvre de la légalisation et de la 
réglementation du cannabis par le Québec: 
Projet de loi n°157 : Loi constituant la Société 
québécoise du cannabis, édictant la Loi 
encadrant le cannabis et modifiant diverses 
dispositions en matière de sécurité routière.

Présenté le 13 avril 2017;
Déposé le 16 novembre 2017.



Lois modifiées 

• – Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
• – Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
• – Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
• – Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
• – Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits 

et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2);
• – Loi sur la justice administrative (chapitre J-3);
• – Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2);
• – Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
• – Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
• – Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).



Le projet de loi 157 
Structure principale

Loi cons(tuant la Société québécoise de 1.
cannabis;
Loi encadrant le 2. cannabis;
Modifica6on de diverses disposi6ons en 3.
ma6ère de sécurité rou6ère. 



Le projet de loi 157 
Objet 

Objet très large :
• Prévention; 
• Réduction des méfaits du cannabis afin de 

protéger la santé et la sécurité de la population; 
• Préservation de l’intégrité du marché du cannabis 

en encadrant, notamment, la possession, la 
culture, l’usage, la vente et la promotion du 
cannabis;

• Déterminer des normes d’achat, vente, transport, 
étiquetage , etc.;



Le projet de loi 157 

Faits saillants 
• Création de la Société québécoise du cannabis, filiale de la SAQ.

• Possession sur soi maximale: 30 grammes.

• Possession à domicile maximale: 150 grammes.

• Interdiction pour tous de cultiver du cannabis à des fins personnelles.

• Usage interdit aux mêmes endroits que le tabac.

• Usage interdit sur les terrains de collèges, universités, services de garde, 
services correctionnels.

• Usage interdit dans certains « lieux fermés ».

• Tolérance zéro au volant.  

• Suspension du permis de conduire sur-le-champ pour 90 jours advenant 
un test positif.

• Age légal fixé : 18 ans. 

• Interdiction pour un mineur de posséder du cannabis.

• Ententes à venir avec les communautés autochtones «pour adapter à leur 
réalité particulière» la réglementation.



Le projet de loi 157 
Produits du cannabis 

Seuls les produits suivants peuvent être vendus par la Société québécoise
du cannabis :
1° du cannabis appartenant à l’une des catégories suivantes :
• a) cannabis séché;
• b) huile de cannabis;
• c) cannabis frais;
• d) cannabis sous forme d’un concentré;
• e) toute autre catégorie de cannabis déterminée par règlement du

gouvernement, dont les produits de cannabis comestibles ou non;

2° des accessoires;
3° des publications spécialisées portant sur le cannabis;
4° tout autre produit déterminé par règlement du gouvernement.

Le produit vendu ne peut être altéré.
Les accessoires doivent être sans saveur ni arome 



Le projet de loi 157 
La possession et distribution   

Possession interdite aux mineurs (100$)•
Majeur: dans un endroit autre que public, maximum •
150 g. (250$ à 750$) 
Culture personnelle interdite. (250$ à 750$) •
Seule la SQC peut acheter du cannabis à un producteur, •
en assurer le transport et l’entreposage.
InterdicJon à quiconque de produire du cannabis à des •
fins commerciales au Québec
Établissement de normes relaJves à la composiJon et •
aux caractérisJques du cannabis.
Points de vente restreints et interdits aux mineurs •



Le projet de loi 157 
Moyens de défense

• Infractions de responsabilité stricte: 
La poursuite doit faire la preuve de l’élément 
matériel de l’infraction (actus reus), sans nécessité 
de prouver l’existence d’un élément moral (mens 
ra) . 
L’établissement de l’acte matériel comportera une 
présomption d’infraction avec la possibilité pour 
l’accusé démontrer qu’il a pris toute les précautions 
nécessaires pour éviter sa commission. Il s’agit là de 
la défense de diligence raisonnable. 



Le projet de loi 157 
Publicité et étiquetage 

• Restrictions claires et détaillées concernant l’emballage 
et l’étiquetage, l’exposition de même que la vente et la 
distribution du cannabis;

• Ces restrictions s’apparentent au régime actuel 
applicable au tabac;

• Accès à l’aide d’un préposé, vu de l’intérieur 
uniquement;

• Mise en garde;
• Pas d’association sportive ou culturelle;
• Publicité très restreinte: pas aux mineurs, ni slogan, ni 

illustrations. 



Le projet de loi 157 
Santé et sécurité au travail

• Interdiction de fumer dans plusieurs lieux publics.
• Interdiction de fumer dans les « milieux de travail».
• Interdiction dans les « Lieux fermés »: enseignement, service de 

garde, loisir, congrès, association, aires communes immeuble, soins 
de santé, tourisme, brasserie, transport ect. 

• Limite à l’interdiction: Fumoir ou local peut être aménagé (tabac et 
cannabis).

• Lieux extérieurs: terrasses, terrains sportifs, abribus etc.
• Périmètre: 9 mètres .
• 500$ à 2500$. Possibilité de doubler si récidive.
• Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis.



Santé et sécurité au travail 
l’employeur 

Le projet de loi fournit une direc8ve générale  sur la consomma8on •
de cannabis en milieu de travail, qui sont assimilés aux « lieux 
fermés »;
Deux interdic8ons sont claires et applicables au milieu de travail• : (i) 
celle de fumer dans un lieu fermé et (ii) celle de conduire un 
véhicule lorsque les facultés sont affaiblies par le cannabis;
Les employés qui auraient légalement le droit de fumer des •
cigareGes dans des lieux précis au sein des installa8ons de leur 
employeur auraient le droit de fumer du cannabis dans ces mêmes 
lieux;
Le projet de loi interdit aux employés dont les tâches comprennent •
la conduite ou le contrôle de tout genre de véhicule d’avoir quelque 
quan8té que ce soit de cannabis dans leur organisme. 



Santé et sécurité au travail 
l’employeur 

Tout employeur a l’obliga7on de protéger la sant• é, la sécurité́ et 
l’intégrité physique et psychologique de ses salariés. 
L’affaire Irving• : Un employeur pourra imposer un test de dépistage 
à un salarié

Lorsqu’il aura un mo7f raisonnable de croire que ce dernier a les 1.
facultés affaiblies dans l’exercice de ses fonc7ons, 
Qu’il a ét2. é́ impliqué dans un accident ou un incident de travail 
Qu’il reprend le service après avoir suivi un traitement pour 3.
combaJre l’alcoolisme ou la toxicomanie., 
Ne peut procéder 4. à une fouille d’un salarié ou de ses effets 
personnels, comme ceux qui se trouvent dans son casier, sauf en 
conformité́ avec les principes de l’arrêt. 

Mais l’employeur a le droit d’imposer une Poli0que de tolérance zéro,
et des pénalités sévères à l’employé qui y contrevient et même 
éventuellement le congédier.



Questions 
Commentaires 


