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Loi sur 
le cannabis
Projet de 
loi C-45.



Depuis les élections fédérales de 2015, la 

promesse électorale sur la législation du 

cannabis a été fortement médiatisée. Le 17 

octobre 2018, le Parlement du Canada a 

adopté le projet de loi C-45 légalisant 

officiellement l’usage du cannabis et de 

ses dérivés, dont nous vous présenterons 

les grandes lignes dans cet article. 

À propos 
du projet de loi
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À propos de l’auteur
Me Dave Drolet est un plaideur aguerri, cumulant plus de 10 années d’expé-

rience en droit criminel, pénal et de la jeunesse, et ayant déjà été mandataire 

pour le Service des poursuites pénales du Canada. Initialement à son 

compte, il a joint notre cabinet en 2017. Franc, direct, mais également 

empathique, ses clients peuvent être assurés qu’ils auront toujours l’heure 

juste. Que ce soit pour répondre à une accusation au criminel, à un constat 

d’infraction en matière pénale ou à un signalement à la Direction de la 

protection de la jeunesse, il saura vous accompagner et vous conseiller 

adroitement.
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Le cannabis est une drogue de plus en plus répandue, 

consommée à la fois pour des raisons récréatives ou médici-

nales. Avant sa législation, ce nombre important de citoyens 

faisait l’objet d’accusations  criminelles pour des possessions 

simples de faibles quantités de cannabis, ce qui augmentait le 

nombre de dossiers dans les palais de justice et faisant 

pression sur les ressources judiciaires.

La légalisation
du cannabis

Par ailleurs, le gouvernement fédéral estimait que de légaliser 

la possession simple et la vente de faibles quantités de canna-

bis constituerait une façon légale de régulariser tant la quanti-

té que la qualité du cannabis qui circule dans les rues, tout en 

contribuant à ralentir, voire à enrayer, le marché noir.

Ce sont principalement les deux motifs qui ont justifié l’entrée 

en vigueur de ce projet de loi. Plus de six mois plus tard, qu’en 

est-il vraiment ?

« Au Québec, il est 
interdit d’avoir en sa 
possession du cannabis 
si vous êtes un mineur 
de moins de 18 ans ».
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Tout d’abord, il est important de comprendre que si la Loi sur 

le cannabis est de juridiction fédérale et se situe dans un cadre 

criminel, cela n’empêche nullement les provinces de légiférer 

en la matière dans un cadre pénal ou civil.

Ainsi, si la possession simple d’une faible quantité cannabis 

n’est dorénavant plus criminelle et ne vous expose plus à la 

possession d’un casier judiciaire, cela ne signifie pas pour 

autant qu’elle est légalement permise en toute circonstance. 

Par exemple, au Québec, il est interdit d’avoir en sa posses-

sion du cannabis si vous êtes un mineur de moins de 18 ans.

Aussi, il faut s’entendre par « faible quantité » de cannabis, car 

cela varie selon le type de produit de cannabis, ainsi que de 

l’endroit où vous êtes. À titre de référence, il est possible 

d’avoir en sa possession jusqu’à 30 g de cannabis séché sur 

soi et 150 g à la maison. 

Au surplus, il n’est pas permis d’avoir en sa possession du can-

nabis acheté ailleurs qu’à la Société québécoise du cannabis 

(SQDC), même si ce cannabis était acheté par un organisme 

ayant le pouvoir d’en vendre dans une autre province. Il ne 

Notre équipe compte 
plusieurs avocats 
criminalistes :

Gauche
Me Marc-Antoine 
Bordeleau

Droite
Me Pascal Garneau

vous est donc pas possible d’acheter légalement du cannabis 

en ligne d’une autre province.

Il est important de savoir que le gouvernement provincial a 

annoncé son intention d’abaisser cette limite légale à 15 g au 

Québec, que ce soit dans les lieux publics comme à la maison. 

Il est donc de mise pour les consommateurs de rester informés 

à ce sujet ou encore des règlements municipaux qui inter-

disent, selon le cas, de consommer du cannabis dans certains 

lieux publics. Il est de leur ressort de s’assurer des règlements 

de l’endroit où ils habitent pour éviter l’émission de constats 

d’infractions municipaux.

Puisque nous abordons également la question de l’endroit, il 

ne vous est pas permis de fumer du cannabis partout où il est 

déjà interdit de fumer ou vapoter du tabac, pas plus qu’il ne 

vous est permis de le faire dans l’aire d’attente d’un transport 

collectif, sur une bicyclette ou dans une voiture.

Il ne faut surtout pas oublier que l’entrée en vigueur de la Loi 

sur le cannabis n’a nullement changé quoi que ce soit en 

matière des accusations criminelles quant à l’affaiblissement 
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des capacités de conduire, que ce soit en raison de la consom-

mation de l’alcool ou de toute autre drogue. Ainsi, les consé-

quences au niveau criminel restent les mêmes qu’elles ont tou-

jours été, si ce n’est des ajustements qui sont entrés en 

vigueur le 18 décembre 2018. À cet égard, nous vous invitons 

à vous référer à l’article de notre collègue, Me Marc-Antoine 

Bordeleau, qui sera publié prochainement sur notre site web.

L’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis ne vous permet 

pas plus de vendre du cannabis ni d’en cultiver vous-même 

(sous réserve d’une autorisation de Santé Canada pour des 

fins médicales ou commerciales et dans les limites prescrites 

par cette autorisation).

Finalement, n’oubliez pas que vous ne pouvez pas prendre 

l’avion vers une destination internationale avec du cannabis, 

même si votre destination vous permet de consommer ou 

d’avoir du cannabis en votre possession. Vous ne pouvez pas 

non plus entrer au pays avec du cannabis en votre possession.

En conclusion
De l’avis de plusieurs, cette légalisation du cannabis se devait 

d’être un changement majeur et « apporter plus de travail » 

aux avocats criminalistes. En effet, d’aucuns, dans la popula-

tion en général, pensaient qu’il y aurait, dans les semaines, 

voire dans les mois, suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur le 

cannabis, une importante augmentation des arrestations et 

des accusations pour conduite avec facultés affaiblies pour 

consommation de cannabis.

À cet égard, plus de six mois après l’entrée en vigueur de cette 

loi, force est de constater, à notre avis, que cela n’a pas eu lieu. 

En effet, il n’a pas été possible de constater une augmentation 

perceptible ni dans le volume d’arrestations ni en matière 

d’accusations déposées à la Cour des conduites avec les facul-

tés affaiblies par la consommation de cannabis. Nous émet-

tons l’hypothèse que cela se justifie en très grande partie par 

les grandes restrictions entourant la consommation en public 

de marijuana, lesquelles sont très semblables entourant celles 

concernant l’utilisation du tabac. Ainsi, malgré l’entrée en 

vigueur de la Loi sur le cannabis, il n’est pas devenu coutume 

d’apercevoir plus de gens en consommer en public. Nous 

constatons que cela a plutôt donné une certaine tranquillité 

d’esprit aux consommateurs occasionnels qui consomment du 

cannabis dans un but purement récréatif, en privé.

Il en est toutefois tout autrement pour la diminution du 

nombre de dossiers criminels devant les tribunaux. En effet, il 

était commun de voir plusieurs dossiers quotidiennement à la 

cour pour possession simple de cannabis. À cet égard, l’effet 

recherché de désengorger, du moins en partie, les tribunaux a 

donné l’effet escompté.

Quant à l’objectif législatif d’enrayer la vente de cannabis 

illégale au noir, le problème demeure, en raison d’une quanti-

té insuffisante de cannabis légal. En effet, la SQDC a large-

ment sous-estimé la demande et les produits qu’elle offre 

semblent limités.

En terminant, nous aimerions vous rappeler que cette entrée 

en vigueur de la Loi sur le cannabis comporte plusieurs 

nuances et précisions qu’il ne serait pas possible de couvrir 

aux fins de cet article. Également, les éventuelles lois provin-

ciales, sans compter de possibles amendements à la loi fédé-

rale, font en sorte qu’il ne serait pas prudent, pour un consom-

mateur, de ne pas s’informer sur les conséquences de sa 

consommation personnelle de cannabis.

Nous invitons nos lecteurs et nos clients dans le doute à com-

muniquer avec un avocat de notre équipe du secteur criminel 

et pénal. Il en va de même en cas d’arrestation et d’accusation  

criminelle ou pénale.
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Fondé en 1968, Ratelle, Avocats & notaires compte maintenant 55 em-

ployés, dont 24 avocats et notaires, constituant ainsi le plus grand cabinet 

de la région lanaudoise. Ses services touchent une vingtaine d’expertises, 

notamment en droit des affaires, en droit civil, en droit familial et en droit cri-

minel, pénal et de la jeunesse.

Depuis 50 ans, nous aidons les entreprises et les individus à surmonter les 

défis les plus complexes. Notre quête de l’excellence, la disponibilité de nos 

experts et notre vision d’ensemble du domaine légal nous mènent à nous 

dépasser, jour après jour, afin d’offrir des services de la plus grande qualité 

qui soit.

Pour la liste complète de nos services et pour découvrir nos professionnels, 

consultez notre site web.

Depuis 50 ans, nous
simplifions le quotidien
des gens d’ici.

avocatsratelle.com


