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L’Association médicale canadienne (AMC) est le porteparole national des médecins du Canada. Fondée
en 1867, l’AMC a pour mission d’aider les médecins à
prendre soin des patients.
L’AMC joue un vaste éventail de rôles pour ses quelque
83 000 membres, ainsi que pour la population
canadienne. Ses rôles clés consistent notamment à
préconiser la santé et la prévention des maladies et des
blessures, à promouvoir l’accès à des soins de santé de
qualité, à faciliter le changement dans la profession
médicale et à guider et orienter les médecins pour les
aider à agir sur les changements de la prestation des
soins de santé, à les gérer et à s’y adapter.
L’AMC est une organisation professionnelle à
participation volontaire qui représente la majorité des
médecins du Canada et regroupe 12 associations
médicales provinciales et territoriales et plus
de 60 organisations médicales nationales.
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Introduction
L’Association médicale canadienne (AMC) est heureuse de présenter ce mémoire en réponse à la
consultation menée par le Groupe de travail fédéral sur la légalisation et la réglementation de la
marijuana, qui doit conseiller le gouvernement au sujet de la conception d’un nouveau cadre visant à
régir la marijuana utilisée à des fins non médicales ou récréatives.
L’AMC compte plus de 83 000 médecins membres. Elle a pour mission d’aider les médecins à prendre
soin des patients. Par sa vision, elle exerce en outre son leadership pour mobiliser et servir les médecins
et elle agit en qualité de porte-parole national pour défendre les normes les plus élevées en matière de
santé et de soins de santé.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à légaliser la marijuana, à la réglementer rigoureusement et à
en restreindre l’accès pour contrer les taux élevés d’usage chez les Canadiens, et en particulier chez les
a 1 2
jeunes
, même si elle est actuellement illicite. La façon actuelle d’aborder les drogues est à l’origine
chaque année d’un pourcentage élevé de casiers judiciaires pour infractions non violentes à la législation
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antidrogue , ce qui a des répercussions disproportionnées sur des groupes désavantagés. Ces taux
élevés de consommation appuient le crime organisé, situation qui cause un tort considérable à la société.
L’opinion publique au Canada et à l’étranger favorise de plus en plus la décriminalisation de la
possession simple de marijuana, ainsi que la légalisation et la réglementation de celle-ci.
Le Groupe de travail fédéral a produit un document de discussion, Vers la légalisation, la réglementation
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et la restriction de l’accès à la marijuana , qui prévoit les objectifs suivants pour le nouveau régime
régissant l’accès légal à la marijuana :
•
•
•
•
•

•
•

•

protéger les enfants et les adolescents en les empêchant de se procurer de la marijuana;
empêcher les profits de tomber entre les mains des criminels, notamment le crime organisé;
réduire pour la police et le système de justice le fardeau associé aux infractions liées à la
possession simple de la marijuana;
éviter que les Canadiens n’entrent dans le système de justice criminelle et qu’ils n’obtiennent un
dossier criminel pour des infractions liées à la possession simple de la marijuana;
protéger la santé publique et la sécurité de la population en renforçant, le cas échéant, les lois et
les mesures d’application qui dissuadent ou punissent les infractions plus graves liées à la
marijuana, en particulier la vente et la distribution aux enfants et aux jeunes, la vente à l’extérieur
du cadre réglementaire, et la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de la marijuana;
s’assurer que les Canadiens sont bien informés, au moyen de campagnes de santé publique
soutenues et appropriées, et veiller à ce qu’ils comprennent les risques, surtout les jeunes;
établir et appliquer un système strict de production, de distribution et de vente et adopter une
approche liée à la santé publique, accompagnée d’une réglementation visant la qualité et la
sécurité (p. ex., emballage à l’épreuve des enfants, étiquettes d’avertissement), de la restriction de
l’accès et de l’imposition de taxes, et d’un soutien programmatique pour le traitement de la
toxicomanie et les programmes d’éducation et de soutien de la santé mentale;
continuer de donner accès à la marijuana à des fins médicales de qualité contrôlée, conformément
à la politique fédérale et aux décisions de la cour;

a

La marijuana constitue la substance illicite la plus utilisée au Canada : 43 % des Canadiens affirment en avoir déjà fait usage,
même si elle est interdite depuis presque un siècle. Les jeunes du Canada affichent le taux le plus élevé d’usage de la marijuana
parmi 29 pays industrialisés. Presque le quart des 15 à 24 ans déclare en avoir fait usage au cours de l’année écoulée.
b

Selon un rapport de Statistique Canada, il s’est commis 73 milliers d’infractions criminelles liées à la marijuana (67 % du total des
infractions liées à la drogue signalées par les corps policiers) en 2013.
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•

entreprendre la collecte de données de façon continue incluant la collecte de données de base,
pour surveiller l’impact du nouveau cadre.

Contexte
L’AMC se préoccupe depuis longtemps des risques pour la santé liés à la consommation de marijuana,
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en particulier par inhalation . Les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux méfaits liés
à la marijuana, car leur cerveau est en plein développement.
c 7 8 9

Notre compréhension des effets de la marijuana sur la santé continue d’évoluer
. On a établi un lien
entre l’usage de la marijuana et plusieurs résultats indésirables pour la santé, y compris la toxicomanie,
les effets cardiovasculaires et pulmonaires (p. ex., bronchite chronique), les maladies mentales et
d’autres problèmes, y compris un déficit cognitif et une baisse des résultats scolaires. Il semble y avoir un
risque accru de troubles psychotiques chroniques, y compris la schizophrénie, chez les personnes
prédisposées à de tels troubles. La consommation de produits très puissants, la fréquence plus grande
d’utilisation et l’usage à un âge précoce sont des prédicteurs d’une dégradation de l’état de santé.
d

Évalué à environ 9 % , le risque à vie d’asservissement à la marijuana passe à presque 17 % chez ceux
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qui commencent à en faire usage au cours de l’adolescence . En 2012, environ 1,3 % des 15 ans et plus
e
f
répondaient aux critères relatifs à l’abus de la marijuana ou à sa dépendance – c’est deux fois plus que
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dans le cas de toute autre drogue – à cause de la prévalence élevée de l’usage de la marijuana .
Un autre aspect qui fait l’objet de grandes préoccupations, c’est celui de la conduite d’un véhicule avec
facultés affaiblies, sans oublier le travail effectué d’une manière non sécuritaire. Le risque de collisions de
véhicules à moteur augmente pendant jusqu’à six heures après l’usage, selon la méthode de
consommation, la dose et la tolérance. L’expérience aux États-Unis, et même au Canada a en outre
révélé que les enfants peuvent être exposés à un risque accru de surdose non intensionnelle à cause de
produits comestibles contenant de la marijuana.
L’AMC recommande globalement au gouvernement fédéral d’adopter une approche stratégique générale
basée sur la santé publique pour aborder la légalisation et la réglementation de la marijuana à des fins
non médicales. Une stratégie axée sur la santé publique convergerait davantage sur la prévention de
l’abus et de la dépendance des drogues, la disponibilité de services d’évaluation, de conseil et de
traitement pour ceux qui veulent cesser de consommer, et sur la réduction des méfaits afin d’accroître la
sécurité pour les usagers.

c

Contrairement aux produits pharmaceutiques, la marijuana est une combinaison complexe de plus de 100 substances chimiques
différentes. Le principal élément psychotrope est le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), mais d’autres éléments comme le
cannabidiol (CBD) agissent aussi sur le système nerveux central et peuvent modifier les effets du THC. La concentration de ces
composés peut varier considérablement et c’est pourquoi il est difficile de caractériser les effets positifs ou négatifs spécifiques de la
marijuana sur la santé, particulièrement dans le cadre d’études non contrôlées et épidémiologiques. La teneur moyenne en THC de
la marijuana a aussi augmenté considérablement depuis 30 ans. Pour ces raisons et d’autres encore, la recherche et la
détermination du tort et des avantages posent des défis.
d

Des estimations semblables dans le cas d’autres substances s’établissent à 15 % dans celui de l’alcool, 23 % dans celui de
l’héroïne et 32 % dans celui de la nicotine.
e

L’abus est caractérisé par une tendance à l’usage répétitif dans le cadre duquel au moins un des événements suivants se produit :
inexécution de tâches de premier plan au travail, à l’école ou à la maison, usage dans des situations physiquement dangereuses,
problèmes répétitifs liés à l’alcool ou à la drogue, usage soutenu en dépit de problèmes sociaux ou interpersonnels causés ou
intensifiés par l’alcool ou les drogues.
f

Il y a dépendance lorsqu’au moins trois des événements suivants se produisent au cours de la même période de 12 mois :
tolérance accrue, sevrage, consommation accrue, efforts d’abandon infructueux, importante perte de temps consacré à la
récupération ou à l’usage, diminution de l’activité et usage soutenu en dépit de problèmes physiques ou psychologiques persistants
causés ou intensifiés par l’alcool ou les drogues.
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Cette démarche vise à faire en sorte que les méfaits associés à l’application de la loi ne soient pas
disproportionnés par rapport aux méfaits directs causés par l’abus de substances. Il faudrait détourner
dans la mesure du possible les personnes qui ont une dépendance aux drogues du système de justice
pénale vers les services de traitement et de réadaptation. Le contrôle, la surveillance et la recherche
visant l’usage de la marijuana s’imposent pour mieux comprendre les méfaits à court et à long termes et
pour élaborer des politiques possibles sur la prévention, le traitement, la réduction des méfaits et
l’application de la loi.
Il existe d’énormes pressions économiques dont il faut tenir compte dans un nouveau régime et il est
essentiel que le processus de légalisation et de réglementation pivote sur des objectifs liés à la santé
12
publique. Selon un rapport récent , il serait possible de créer au Canada une industrie de production et
de distribution de 10 milliards de dollars par année. La légalisation de la marijuana produira aussi des
recettes fiscales importantes et les gouvernements pourraient en percevoir jusqu’à 50 % ou plus si le
taux d’imposition est élevé, comme dans le cas de la taxe sur l’alcool et le tabac. La légalisation pourrait
aussi réduire considérablement les coûts d’application de la loi et d’incarcération. Étant donné ces
pressions exercées par les sociétés privées, les gouvernements et d’autres groupes d’intérêt, il est
essentiel que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent rendre compte des objectifs
liés à la santé publique qui consistent à réduire les méfaits causés par l’usage de la marijuana, en
particulier chez des enfants et les jeunes.
Dans son mémoire, l’AMC ne traite pas de la légalisation de la marijuana : le gouvernement fédéral au
pouvoir a déjà affirmé clairement qu’il a l’intention de la légaliser. Notre mémoire porte plutôt sur les
recommandations précises des médecins qui visent le cadre de réglementation afin de protéger la santé
individuelle et collective. Le mémoire s’appuie sur les contributions des membres de l’AMC, sur des
discussions tenues avec des parties prenantes clés et des experts de sociétés de spécialistes, sur une
analyse de rapports traitant de l’expérience vécue dans des administrations qui ont légalisé la marijuana
13 14 15 16 17
à des fins non médicales comme le Colorado, l’État de Washington et l’Uruguay
, ainsi que sur
18 19
des publications d’experts
.
Le document de discussion du groupe de travail présente les éléments possibles d’un nouveau système
qui ont été regroupés en cinq thèmes : 1) minimiser les dangers de la consommation de marijuana;
2) l’établissement d’un système de production sécuritaire et responsable; 3) conception d’un système de
distribution approprié; 4) assurer la sécurité et la protection du public; 5) accès à la marijuana à des fins
médicales. Chaque thème inclut des questions portant sur des préoccupations précises au sujet
desquelles le Groupe de travail sollicite des contributions. L’AMC présente ci-dessous ses
recommandations au gouvernement fédéral au sujet de chaque section du document de discussion. Un
résumé de toutes les recommandations figure à la fin du mémoire.
Recommandation :
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral adopte une démarche stratégique générale axée
sur la santé publique pour légaliser la marijuana à des fins non médicales et qu’il doive rendre
compte de ces objectifs en matière de santé publique.

1. MINIMISER LES DANGERS DE LA CONSOMMATION DE
MARIJUANA
1.1. Croyez-vous que ces mesures sont appropriées pour atteindre l’objectif principal,
soit la minimisation des méfaits de la marijuana, surtout en ce qui concerne la protection
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des enfants et des jeunes? Y a-t-il d’autres mesures que le gouvernement devrait
envisager en plus de celles-là?
La légalisation et la réglementation rigoureuses de la marijuana à des fins récréatives visent à réduire les
méfaits sanitaires et sociaux, en particulier chez les groupes à risque plus élevé, mais étant donné
l’accès accru, la légalisation et la réglementation pourraient produire un effet contraire qui pourrait
intensifier les méfaits. La « normalisation » de l’usage qui existe déjà pourrait s’accentuer, ce qui
constitue aussi un risque considérable.
Le Colorado a constaté une augmentation du nombre des accidents mortels de la circulation liés à la
marijuana et une augmentation du recours aux services de santé attribuable à l’intoxication, aux brulures
et au syndrome de vomissement cyclique, ainsi qu’aux surdoses chez les enfants à cause de la présence
20 21 22
de marijuana dans des produits comestibles
.
Dans son document de discussion, le Groupe de travail propose un grand nombre d’interventions
réglementaires à utiliser pour réduire la normalisation et les taux de tabagisme, ainsi que pour contrôler
les dangers de l’alcool au niveau de la population, comme éléments d’un cadre de légalisation et de
réglementation de la marijuana. Ces points sont notamment les suivants :
1) Âge minimal requis pour acheter de la marijuana afin de protéger les enfants et les jeunes, étant
donné particulièrement que les risques liés à l’usage de la marijuana sont plus importants
pendant que le cerveau se développe encore.
2) Restrictions en matière de publicité et de commercialisation afin de minimiser la notoriété et
l’attractivité des produits, pour éviter ou au moins réduire la « normalisation » de l’usage dans la
société, en particulier chez les enfants et les jeunes.
3) Taxation et établissement des prix afin de décourager l’usage et de fournir au gouvernement les
revenus nécessaires pour compenser les coûts connexes (comme ceux des services de
traitement de la toxicomanie, d’application de la loi et de surveillance réglementaire).
4) Limites imposées aux produits contenant de la marijuana, en particulier en ce qui concerne le
taux de THC, étant donné que les produits à concentration plus élevée présentent plus de risques
et que les effets à long terme ne sont pas connus. Ces risques sont plus graves pour les jeunes,
y compris les enfants. Les restrictions limiteraient la concentration maximale de THC et
interdiraient les produits très puissants.
5) Restrictions sur les produits de marijuana, en particulier des formes comestibles, afin de prévenir
l’ingestion accidentelle ou non intentionnelle, en particulier chez les enfants. On limiterait la dose
et la puissance.
6) Limites sur les quantités autorisées aux fins de consommation personnelle afin de restreindre la
demande et de minimiser les possibilités de revendre sur le marché noir (surtout aux enfants et
aux jeunes) de la marijuana achetée de la manière légale.
7) Restriction quant aux endroits où la marijuana peut être vendue de façon à minimiser les méfaits
causés par la consommation.
Même si chacune des mesures proposées a des mérites, il se peut que, collectivement, ces mesures ne
protègent pas adéquatement les enfants et les jeunes. Pour améliorer la mise en œuvre, il faudrait
notamment :


Prendre le temps de bien préparer la mise en œuvre, et notamment créer la capacité de répondre
à la demande, d’administrer le système, d’appliquer la réglementation et de faire face aux effets
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indésirables. Avant de passer à l’échelon national, il faudrait envisager une démarche
progressive ou des projets pilotes lancés dans certaines administrations.


Tirer des leçons de l’expérience acquise dans des administrations qui ont modifié leur politique
antidrogue, y compris les États du Colorado et de Washington aux États-Unis, l’Uruguay, les
Pays-Bas et le Portugal.



Tirer des leçons des réussites et des échecs de la réglementation du tabac et de l’alcool en ce
qui concerne les objectifs consistant à réduire ou supprimer l’usage pour tous les Canadiens
(tabac) et à promouvoir la consommation responsable chez les adultes tout en l’interdisant chez
les jeunes (alcool).



Créer la capacité de procéder à une évaluation nationale rigoureuse de l’effet de la légalisation
de la marijuana sur la santé et la sécurité des Canadiens. Il est impossible de réunir et d’analyser
des données sans système national de surveillance. Les données importantes à suivre
comprennent les consultations et les hospitalisations liées à la marijuana, les taux de conduite
avec facultés affaiblies par la drogue, les traumatismes récréatifs, les intoxications non
intentionnelles, la contamination de produits, la surconsommation et les maladies d’origine
23
alimentaire causées par des produits comestibles .



Appuyer un programme de recherche afin de mieux comprendre les méfaits causés par la
marijuana, en particulier chez les groupes vulnérables comme les enfants et les jeunes, les
femmes enceintes, les personnes vivant avec une maladie mentale ou une maladie chronique. La
recherche devrait aussi appuyer les interventions stratégiques, y compris celles qui portent sur la
fumée secondaire, les mesures de réduction des méfaits, les traitements et les stratégies
d’éducation efficaces.

L’AMC appuie les interventions réglementaires proposées par le gouvernement afin de réduire les
dangers, en ce qui concerne les aspects suivants :
Marketing et publicité : L’AMC recommande d’interdire le marketing et la publicité portant sur la
marijuana, comme ils sont actuellement interdits dans le cas du tabac et des cigarettes. Afin de
décourager les essais, il faudrait intégrer des mesures comme la banalisation des emballages,
l’interdiction des saveurs et des formes attrayantes, l’étiquetage adéquat sur le contenu et la puissance,
ainsi que des avertissements sur la santé. Un encart devrait décrire les risques pour la santé et contenir
des références à l’appui, insister sur la nécessité de protéger le produit à la maison, empêcher les jeunes
et les enfants d’y avoir accès, sans oublier de préciser qu’il ne faut pas conduire de l’équipement ni
travailler avec des produits chimiques dangereux. L’encart devrait inclure de l’information décrivant en
détail les conséquences sanitaires et sociales, y compris les pénalités prévues par la loi pour avoir fourni
de la marijuana aux personnes qui n’ont pas l’âge minimal prescrit pour l’acheter.
Taxation et établissement des prix : Il faudrait utiliser les leviers que constituent la taxation et
l’établissement des prix pour dissuader l’usage et réserver clairement les produits de la fiscalité à la
couverture des coûts sanitaires et sociaux de la légalisation. Au Colorado, par exemple, les revenus sont
affectés à des programmes de lutte contre l’abus de substances, de réglementation de la marijuana et de
construction d’écoles publiques. Comme dans le cas du tabac, le prix final doit dissuader la production et
le trafic illicites de la marijuana. Il faudrait redistribuer aux provinces et aux territoires la majeure partie
des recettes fiscales à venir parce que ce sont eux qui ressentent directement les répercussions de la
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légalisation, car ils ont compétence sur les soins de santé, l’éducation, les services sociaux et autres, et
sont aussi chargés d’appliquer la loi.
Limites de la puissance des produits contenant de la marijuana : L’expérience des administrations
qui ont légalisé la marijuana démontre qu’il faut restreindre la puissance des produits (c.-à-d. taux de
THC), étant donné les risques plus élevés de méfaits associés aux concentrations plus fortes. Il importe
d’interdire les produits très puissants. Il se pourrait toutefois que l’interdiction donne naissance à un
marché illicite de produits à plus forte teneur en marijuana.
Restrictions sur les produits de marijuana : Il est essentiel de restreindre les concentrations
contenues dans les produits, et en particulier les produits comestibles, étant donné l’incidence de
surdoses accidentelles chez les enfants. Le contenu d’un emballage ne devrait pas suffire pour causer
une surdose. À cause de ces incidents, il faudrait aussi imposer les emballages à l’épreuve des enfants.
Limites sur les quantités autorisées aux fins de consommation personnelle : La limitation des
quantités qu’il est possible d’acheter aiderait à réduire les possibilités de distribution et de vente illicites,
en particulier aux personnes qui n’ont pas l’âge minimal prescrit.
Les Sections 1.2 et 1.3 ci-dessous traitent respectivement des mesures proposées à l’égard de l’âge
minimal prescrit pour acheter de la marijuana et de la limitation des endroits où il est possible de
vendre de la marijuana.
Outre les interventions réglementaires proposées dans la section « Minimiser les dangers de la
consommation » du document de travail, d’autres mesures tout aussi fondamentales comprennent les
suivantes :
Il faudrait mettre en place, avant la légalisation, un processus clair à suivre pour repérer
les personnes qui conduisent sous l’influence de la marijuana, les soumettre à des tests et
porter des accusations à leur endroit (voir la discussion à la Section 4).
Éducation du public : Il faut recourir aux outils d’éducation du public pour informer les jeunes et
les familles au sujet des risques et des dangers liés à la consommation de marijuana. Les
24 25 26
Canadiens sont en général tous sensibilisés aux dangers de la marijuana
. Les jeunes ont
tendance à insister sur le fait que la drogue les aide à se concentrer, se détendre, dormir, réduit
les comportements violents et améliore leur créativité. Il existe aussi de nombreux mythes
dangereux comme celui selon lequel la marijuana peut contrer les effets nocifs du tabagisme en
évitant le cancer, ou la marijuana améliore la conduite au volant. Certains croient aussi que la
marijuana n’est pas toxicomanogène parce qu’elle est « naturelle ».
Il est toutefois démontré que les campagnes auprès du public et les programmes d’éducation
traditionnels sont très peu efficaces. Il faut des programmes plus efficaces, y compris ceux qui
incluent une formation en fonction des aptitudes qui apprend aux jeunes à se comporter devant
des situations mettant en cause des drogues ou l’alcool.
Il faudrait discuter, en particulier avec les jeunes, des mesures de réduction des méfaits comme
g 27
celles qui sont décrites dans Lower Risk Cannabis Use Guidelines for Canada
afin de
minimiser les dangers, même si les intéressés décident de continuer de consommer.
g

Ces mesures consistent notamment à retarder la consommation jusqu’au début de l’âge adulte, éviter la consommation fréquente,
préférer les systèmes de consommation sans fumée, utiliser des produits moins puissants, ne pas conduire après avoir consommé
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Il importe que ces programmes d’éducation soient conçus par les gouvernements et des
professionnels de la santé et non par des producteurs ou des distributeurs de marijuana. Les
coûts de ces programmes pourraient toutefois être payés par les bénéfices tirés de ces activités.
L’accès élargi et la disponibilité immédiate de services de lutte contre les toxicomanies,
de santé mentale et de stabilisation sociale constituent une autre mesure très importante pour
minimiser les dangers. Ces services sont actuellement difficiles d’accès dans la communauté et
les périodes d’attente sont longues. Dans de nombreuses régions du Canada, ils n’existent tout
simplement pas. Il faudrait mettre en place, avant la légalisation, un plan d’expansion des
programmes de formation en médecine des toxicomanies et d’accès aux traitements.
Application de la réglementation : Les producteurs et les détaillants autorisés devraient être
tenus de rendre compte de leur observance des politiques, des documents d’orientation et des
bonnes pratiques afin d’éviter la présence de contaminants qui pourraient causer d’autres
problèmes de santé s’ils sont consommés, en particulier par des mineurs (voir aussi la
Section 3).

1.2. 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?
Afin de réaliser le premier objectif de la légalisation, qui consiste à protéger les jeunes Canadiens en
gardant la marijuana loin des enfants et des jeunes, il faut adopter un âge minimal pour acheter de la
marijuana et en avoir en sa possession. Cette mesure a joué un rôle important dans la réglementation du
tabac et de l’alcool. Les éléments de preuve existants au sujet de la marijuana indiquent qu’il importe de
protéger le cerveau au cours de sa période de développement. Comme ce développement prend fin vers
25 ans seulement, il s’agirait là d’un âge minimal idéal compte tenu des éléments de preuve scientifiques
actuellement reconnus, même si les connaissances sur le développement du cerveau évoluent toujours.
À 20 %, la consommation de marijuana chez les jeunes (15 à 24 ans) demeure toutefois deux fois plus
élevée que dans la population générale, même si elle a reculé légèrement au cours des dernières
28
années . Un rapport de 2011 sur la consommation d’alcool et de drogues chez les étudiants du Canada
a révélé que 25 % des jeunes qui avaient consommé de la marijuana au cours des trois mois précédents
en faisaient usage tous les jours. Les jeunes commencent en moyenne à consommer vers 16,1 ans.
e
Dans certaines provinces, environ 50 % des élèves de 12 année ont déclaré avoir consommé de la
29
marijuana au cours de l’année écoulée .
Il faudrait envisager un âge minimal de moins de 25 ans afin de dissuader les jeunes de chercher à
obtenir de la marijuana de groupes criminalisés qui les exposent à d’autres drogues plus dangereuses,
parfois même incorporées à la marijuana.
Les administrations qui ont légalisé la marijuana ont fixé l’âge minimal à celui où il est permis d’acheter
de l’alcool, c.-à-d. à 21 ans. Au Canada, l’âge minimal fixé pour acheter de l’alcool et du tabac est de 18
ou 19 ans, selon la province ou le territoire. Dans le cadre d’un sondage réalisé auprès d’un échantillon
de membres de l’AMC, 25,4 % des répondants ont recommandé de fixer l’âge minimal à 21 ans, 20,3 %,
à 25 ans, 19,7 %, à 18 ans et 14,2 %, à 19 ans.
et s’abstenir de consommer lorsque le risque de problèmes liés au cannabis est plus élevé (personnes qui ont des antécédents
personnels ou familiaux de psychose ou des problèmes cardiovasculaires, femmes enceintes).
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L’AMC recommande de fixer l’âge minimal à 21 ans et que l’on restreigne davantage les quantités et la
puissance de la marijuana dans le cas des moins de 25 ans afin de décourager la consommation et le
partage avec des amis qui n’ont pas l’âge minimal. L’AMC recommande de fixer l’âge minimal à l’échelon
national en vertu d’une réglementation fédérale afin d’éviter les différences interprovinciales/territoriales,
ce qui réduirait les problèmes d’application de la loi dans les régions situées à proximité des frontières
provinciales/territoriales.
RECOMMANDATIONS SUR LA SECTION 1 :
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral prenne les mesures suivantes pour améliorer la
légalisation de la marijuana :
a) veiller à ce qu’il y ait suffisamment de temps pour préparer adéquatement la mise en
œuvre du régime légalisé, y compris une démarche progressive et le lancement de projets
pilotes de légalisation dans des régions plus restreintes avant l’implantation nationale;
b) évaluer l’expérience de l’étranger en ce qui concerne la légalisation et inclure dans la
démarche canadienne les leçons retenues par d’autres administrations;
c) évaluer l’expérience nationale de la réglementation du tabac et de l’alcool en fonction de
l’atteinte d’objectifs nationaux liés à chaque substance et inclure les leçons retenues de
ces expériences;
d) créer une capacité de surveillance nationale afin d’assurer une surveillance et une
évaluation nationales rigoureuses;
e) appuyer un programme de recherche.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral interdise le marketing et la publicité portant sur
la marijuana et que les exigences relatives à l’emballage comprennent la banalisation des
emballages, l’indication de la puissance et des avertissements sur la santé. L’AMC recommande
en outre que le gouvernement fédéral interdise l’ajout de saveurs et de formes.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral utilise les leviers que constituent la taxation et
l’établissement des prix afin de décourager la consommation et que les revenus produits par ces
mesures fiscales soient distribués aux provinces et aux territoires et affectés clairement aux
services de santé et aux services sociaux.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral restreigne la puissance afin de réduire les
méfaits causés par les produits plus puissants.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral restreigne la dose contenue dans les produits
de marijuana, notamment les produits comestibles.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral limite les quantités de marijuana qu’il est
possible d’acheter.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral emploie des outils efficaces d’éducation
publique, y compris la formation en fonction des aptitudes, afin d’informer les jeunes et les
familles au sujet des risques et des dangers liés à la consommation de marijuana.
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L’AMC recommande que le gouvernement fédéral élargisse l’accès et la disponibilité de services
de lutte contre les toxicomanies, de santé mentale et de stabilisation lorsqu’il légalisera la
marijuana.
L’AMC recommande que, dans le contexte de cette initiative, le gouvernement fédéral mette en
œuvre un plan d’expansion de programmes de formation en médecine des toxicomanies.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral fixe à 21 ans l’âge minimal pour acheter et
consommer de la marijuana et limite les quantités et la puissance dans le cas des moins de
25 ans.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral fixe l’âge minimal à l’échelon national afin
d’assurer l’uniformité entre toutes les administrations.

2. ÉTABLISSEMENT D’UN SYSTÈME DE PRODUCTION
SÉCURITAIRE ET RESPONSABLE
2.1. D’après vous, quel modèle de production est le plus approprié? Quel modèle de
production répondrait le mieux aux demandes des consommateurs, tout en veillant à ce
que les objectifs de santé et de sécurité publique soient réalisables? Quels sont le
niveau et le type de réglementation nécessaires pour les producteurs?
Il n’y aura pas de modèle de production parfait, chacun présentant ses risques et avantages propres.
L’AMC appuierait un modèle concurrentiel réglementé rigoureusement. Il faudrait accorder un nombre
fixe de permis aux producteurs, qui feraient partie d’un régime concurrentiel, et y associer aussi un coût
raisonnable afin de compenser les frais de réglementation. Les producteurs devraient se conformer aux
politiques et aux lignes directrices établies par Santé Canada et se soumettre à des inspections.
Il est fondamental de contrôler rigoureusement la commercialisation par la taxation, la réglementation, la
surveillance et le contrôle de la publicité.

2.2. 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?
Dans un régime légalisé, l’AMC ne recommande pas la culture à domicile à des fins non médicales, car
elle pose de nombreux défis aux autorités municipales, aux responsables de l’application de la loi et de la
santé publique, étant donné particulièrement le nombre éventuellement élevé de domiciles qui pourraient
demander à cultiver de la marijuana.
La culture pose de nombreux risques pour la santé et la sécurité, notamment l’humidité et les
températures élevées, le risque d’incendie, ainsi que l’utilisation de produits chimiques dangereux, y
compris des pesticides utilisés pour contrôler les champignons, les bactéries et les insectes. Le contrôle
de la qualité visant la contamination et la puissance du produit est faible. La culture à domicile augmente
en outre le risque d’abus, soit que les producteurs vendent leur production au lieu de la réserver
exclusivement à leur usage personnel. L’accès à la marijuana par les enfants et les jeunes fait aussi
l’objet de sérieuses préoccupations dans le contexte de la culture à domicile.
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Dans le régime actuel de réglementation de la marijuana à des fins médicales, où des usagers ont été
autorisés à continuer de cultiver la marijuana pour usage personnel, il est très difficile de contrôler et
d’inspecter les propriétés en cause. La culture est toutefois autorisée étant donné la décision de la cour
dans l’affaire Allard c. Canada afin de ne pas entraver l’accès à des fins médicales.
L’État de Washington n’autorise pas la culture à domicile, mais le Colorado permet la culture d’un nombre
limité de plants pour usage personnel (jusqu’à six plants, dont au plus trois à maturité, dans un endroit
fermé et verrouillé).

2.3. Un système de délivrance de permis ou d’autres frais devrait-il être mis en place?
Si la culture limitée à domicile à des fins non médicales devient une possibilité, il faudrait mettre en place
un système d’inscription et de délivrance de permis afin de pouvoir suivre et inspecter la production à
domicile. Le système prévoirait aussi des pénalités pour les producteurs non inscrits et la production à
grande échelle. Pour être efficace, un tel système exigerait une réglementation rigoureuse, une
surveillance et des ressources énormes de la part du gouvernement.

2.4. Le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (RAMFM) a établi des
exigences strictes sur la production, l’emballage, l’entreposage et la distribution de la
marijuana. Ces exigences sont-elles appropriées pour le nouveau système? Y a-t-il des
caractéristiques que vous ajouteriez ou que vous élimineriez?
Les exigences relatives à la production, à l’emballage, à l’entreposage et à la distribution de la marijuana
établies par le RAMFM conviennent pour un nouveau système. Un examen rigoureux du règlement
s’impose toutefois pour déterminer s’il y a des faiblesses à corriger avant de l’étendre à un marché non
médical. Une évaluation continue sera justifiée aussi. La distribution devrait dépasser le service postal.

2.5. Quel rôle, s’il a lieu, devraient avoir les producteurs autorisés en vertu du RAMFM
dans le nouveau système (soit pendant la période intérimaire ou à long terme)?
La prise de position stratégique de l’AMC ne s’étend pas à la question de savoir si les producteurs
autorisés actuels devraient alimenter le marché récréatif. L’expérience du Colorado montre toutefois
qu’en établissant d’abord l’industrie à des fins médicales, on rend la transition plus transparente,
contrairement à ce qui s’est passé dans l’État de Washington, qui n’avait pas d’industrie.
RECOMMANDATIONS SUR LA SECTION 2 :
L’AMC appuie un modèle concurrentiel réglementé rigoureusement dans le cadre duquel la
production et la distribution sont très réglementées et qui comporte une surveillance rigoureuse.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral interdise, dans le régime légalisé, la culture à
domicile à des fins non médicales.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral évalue les exigences établies par le RAMFM en
ce qui concerne la production, l’emballage, l’entreposage et la distribution afin d’améliorer le
nouveau régime légalisé à des fins non médicales.
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3. CONCEPTION D’UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION
APPROPRIÉ
3.1. Quel modèle de distribution est le plus approprié? Pourquoi?
Il faut maintenir la distribution postale à l’intention des patients qui ont accès à la marijuana à des fins
médicales afin d’assurer l’accès à l’échelon national, mais un système de distribution basé exclusivement
sur le service postal n’atteindrait probablement pas les objectifs d’un régime d’usage à des fins
récréatives.
Un échantillon de nos membres interrogés au sujet de modèles de distribution privilégie d’abord des
structures existantes non liées aux soins de santé comme les magasins des alcools. Dans certaines
provinces, les répondants ajouteraient l’avantage supplémentaire que constitue un monopole d’État
réglementé rigoureusement par des entités de régie dotées d’un mandat à responsabilité sociale. On
pourrait imposer des restrictions afin de limiter l’acquisition d’alcool et de marijuana en même temps.
Comme on l’a déjà dit, il faudrait interdire le marketing. Les membres du personnel des magasins en
cause reçoivent une formation et il est possible de limiter les heures d’ouverture.
Suivent de près, comme deuxième préférence, les points de vente légaux semblables aux dispensaires
indépendants. Plusieurs municipalités ont discuté à divers degrés de la réglementation des dispensaires
actuellement illégaux et l’on pourrait s’inspirer des règlements en vigueur dans un environnement
légalisé.
Lorsqu’il est question des contextes de soins de santé comme les pharmacies, les répondants au
sondage n’appuient pas ce modèle. Presque 60 % étaient en désaccord ou fortement en désaccord. Ce
manque d’appui pourrait être attribuable en partie au fait que la vente de marijuana dans les pharmacies
pourrait lui accorder de la crédibilité comme médicament d’origine pharmaceutique, tandis que la vente
dans des magasins des alcools ferait passer le message selon lequel le produit doit être contrôlé
rigoureusement et officiellement.
Comme on l’a déjà dit, il faudrait contrôler très rigoureusement la création d’entreprises privées de
production et de distribution afin d’éviter la commercialisation. Comme nous l’avons appris dans le cas de
l’alcool et du tabac, les entreprises privées ont intérêt à recruter des clients et à encourager des taux
élevés de consommation soutenue. Il importe de protéger le cadre réglementaire contre ces intérêts
commerciaux et fiscaux.
Quel que soit le point de vente réel, les densités des magasins devraient être établies par le fédéral et
limitées. De solides éléments de preuve tirés de la réglementation de l’alcool indiquent que, moins la
densité des points de vente au détail est restrictive, plus les méfaits associés à la consommation d’alcool
sont nombreux. Il faudrait aussi imposer des restrictions à l’égard des distances des écoles, des parcs,
des terrains de jeux, des collèges et des universités, ainsi que des heures de vente. La réglementation
imposerait des normes, notamment sur le contrôle des fournisseurs de produits, la preuve de l’âge
minimal requis pour acheter et les restrictions sur les quantités vendues.

3.2. Dans quelle mesure les variations entre les modèles de distribution adoptés dans les
provinces et les territoires sont-elles acceptables?
Le sondage réalisé par l’AMC auprès de ses membres n’a pas dégagé, chez les répondants, de
consensus sur la question de savoir si les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient déterminer
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leur propre mécanisme de distribution. Beaucoup de commentaires indiquent qu’une norme fédérale est
justifiée étant donné qu’une surveillance rapprochée s’impose au début et qu’il est possible d’effectuer
plus rapidement des changements réels. L’AMC est d’avis que le gouvernement fédéral a un rôle
important à jouer en assurant l’uniformité nationale et évitant la variation entre les provinces et les
territoires.

3.3. Y a-t-il d’autres modèles à étudier?
L’AMC recommande d’implanter graduellement le système de distribution. Il faudrait envisager plusieurs
endroits pilotes avant de passer à l’échelon national. Étant donné la nouveauté et l’effet de cette nouvelle
législation, il est indispensable de faire preuve d’une prudence particulière dans l’optique de la
réglementation et de la santé publique.

RECOMMANDATIONS SUR LA SECTION 3 :
L’AMC recommande que le modèle de distribution soit établi en dehors des structures de soins de
santé, dans les magasins des alcools, par exemple, et que les densités des points de vente soient
établies par le fédéral et restrictives.
L’AMC recommande que le modèle de distribution soit établi à l’échelon fédéral et uniforme entre
les administrations.
L’AMC recommande une mise en œuvre progressive avant de passer à l’échelon national.

4. ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DU PUBLIC
4.1. Comment les gouvernements devraient-ils aborder l’élaboration de lois qui réduiront
et élimineront les activités à l’extérieur du nouveau système de légalisation de la
marijuana et puniront ceux qui exercent leurs activités à l’extérieur de ce système?
La décriminalisation devrait supprimer la gravité de la peine pour possession simple et usage personnel
de marijuana. L’AMC recommande de redéployer les ressources actuellement consacrées à la lutte
contre la possession simple de marijuana dans le cadre du droit pénal pour les affecter à des stratégies
de santé publique et d’éducation qui s’adresseraient particulièrement aux jeunes. Un casier judiciaire
limite les perspectives d’emploi et l’impact sur l’état de santé est profond, excessivement lourd dans les
groupes marginalisés. Les lois devraient prévoir notamment la facilitation de l’accès aux services de lutte
contre l’usage de substances, de santé mentale et de stabilisation sociale. Il faudrait rédiger des lois
claires afin de minimiser l’ambiguïté et fournir le plus possible d’orientation et de directives aux usagers,
aux fournisseurs de soins de santé, aux responsables de l’application de la loi, aux producteurs, et aux
distributeurs, notamment.

4.2. Quels outils, formations et lignes directrices seront les plus efficaces pour appuyer
les mesures d’application de la loi afin de protéger la santé et la sécurité du public,
particulièrement en ce qui concerne la conduite avec facultés affaiblies?
On établit un lien entre l’usage de la marijuana et un risque accru de conduite avec facultés affaiblies.
L’usage est incompatible avec la conduite de véhicules et le travail dans des postes névralgiques sur le
plan de la sécurité à cause du risque de blessures pour soi-même, des collègues ou la population en
général.
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On établit un lien entre l’usage de la marijuana et le risque accru d’accidents de véhicules à moteur. Les
jeunes, et en particulier les jeunes hommes, sont plus susceptibles de conduire après avoir consommé
de la marijuana. Dans leur Rapport pancanadien sur la consommation d’alcool et de drogues des
30
e
élèves , les auteurs indiquent que de 14 à 21 % des élèves de 12 année ont déclaré avoir conduit
e
moins d’une heure après avoir consommé de la marijuana et plus de 33 % des élèves de 12 année ont
signalé avoir été passagers dans un véhicule dont le conducteur en avait fait usage. La marijuana est
souvent associée à la consommation d’alcool, ce qui amplifie l’effet.
Il faut absolument mettre en place, avant la légalisation, un processus national clair et fiable pour repérer
les personnes qui consomment de la marijuana et conduisent, les soumettre à des tests et leur imposer
des sanctions. Comme il n’existe pas de test généralisé portatif pour détecter les facultés affaiblies par la
marijuana, cela compliquera le processus. Les analyses de sang et d’urine posent aussi des défis, sans
oublier un autre problème : l’usage récent n’équivaut pas obligatoirement à des facultés affaiblies et les
publications ne contiennent pas de normes scientifiques sur les facultés affaiblies.
Toutes les personnes accusées de conduite avec facultés affaiblies devraient se soumettre à une
évaluation effectuée par un spécialiste qui viserait à déterminer l’existence d’un trouble d’usage de
substances. Les personnes aux prises avec un trouble d’usage de substances devraient avoir accès
sur-le-champ à des services de traitement des toxicomanies, de santé mentale et de stabilisation sociale.
Il faut aussi élaborer, à l’intention des employeurs, des lignes directrices sur l’évaluation et la gestion des
risques.

4.3. La consommation de marijuana dans des endroits publics à l’extérieur de la
résidence privée devrait-elle être permise? Dans quelles conditions et circonstances?
Il ne devrait pas être permis de fumer en public à cause du risque que pose la fumée secondaire. La
fumée secondaire de marijuana contient un grand nombre des mêmes toxines, y compris les agents
cancérogènes, que celles que l’on trouve dans la fumée de marijuana inhalée directement, et ce, en
quantité semblable sinon plus importante. Les effets nocifs sur la santé, en particulier chez les enfants,
font l’objet de préoccupations particulières. L’AMC ne recommande pas d’exposer les enfants à la fumée
secondaire dans les endroits publics ou à la maison. Le succès qu’ont connu les efforts de réduction des
taux de tabagisme est lié de près à l’interdiction du tabac dans les endroits publics.
Le sondage que l’AMC a mené auprès d’un échantillon de ses membres révèle que 51,7 % n’acceptent
pas la consommation dans des endroits publics désignés, comme le modèle hollandais des cafés.

RECOMMANDATIONS SUR LA SECTION 4 :
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral redéploie les ressources actuellement
consacrées à l’application de la loi relative aux infractions liées à la marijuana pour les affecter à
des programmes de santé publique, d’éducation et de traitement.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral veille à mettre en place, avant la légalisation de
la marijuana, un processus national clair et fiable à suivre pour repérer les personnes qui
conduisent un véhicule à moteur sous l’influence de la marijuana, les soumettre à des tests et leur
imposer des sanctions.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral interdise de fumer de la marijuana à des fins
non médicales dans des endroits publics.
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5. ACCÈS À LA MARIJUANA À DES FINS MÉDICALES
5.1. Quels facteurs le gouvernement devrait-il prendre en considération pour déterminer si les
personnes ayant reçu une autorisation médicale ont un accès approprié aux produits une fois
l’accès légal à la marijuana en place?
L’AMC reconnaît que certaines personnes qui souffrent d’une maladie en phase terminale ou d’une
maladie chronique pour laquelle les thérapies traditionnelles sont inefficaces peuvent trouver un
soulagement avec la marijuana à des fins médicales. Les éléments de preuve cliniques sur les bienfaits
médicaux sont toutefois limités et les documents d’orientation sur l’usage à des fins thérapeutiques, y
compris les indications, la puissance (taux de THC, de CBD), les interactions médicamenteuses et les
effets indésirables, sont toutefois très peu nombreux. Santé Canada n’approuve pas l’usage de la
marijuana comme médicament, car cette dernière n’a pas reçu les approbations exigées par le processus
réglementaire pour être considérée comme un produit pharmaceutique.
Le système actuel pose un sérieux défi aux médecins qui veulent fournir les meilleurs soins à leurs
patients. L’AMC préconise depuis longtemps de pousser la recherche afin de mieux comprendre les
indications thérapeutiques possibles, ainsi que les risques liés à cette substance. Il importe qu’on appuie
la recherche sur la marijuana afin de mettre au point des produits qui peuvent respecter les normes
MD
MD
pharmaceutiques, comme dans le cas du dronabinol (Marinol ), du nabilone (Cesamet ) et du
MD
THC/CBD (Sativex ).
Le régime en vigueur qui régit l’usage de la marijuana à des fins médicales constitue une dérogation à
une interdiction criminelle portant sur la production, la possession et le trafic de la marijuana. Il a été mis
sur pied à la suite de contestations judiciaires portant sur le droit de la personne d’avoir légalement accès
à la marijuana à des fins médicales.
Dans le nouveau régime légal d’usage de la marijuana à des fins non médicales, il ne serait pas
nécessaire de maintenir un cadre de réglementation distinct, étant donné qu’il prévoira l’accès imposé
par les tribunaux. En outre, l’expérience découlant de la légalisation de l’usage de la marijuana à des fins
médicales au Colorado et dans l’État de Washington a montré que deux régimes distincts comportant des
règlements distincts peuvent être très difficiles à appliquer compte tenu des doubles normes (y compris la
différence au niveau des âges minimaux, des quantités qu’il est possible d’acheter et de la taxation).
Le nouveau système devrait prévoir les besoins médicaux légitimes des personnes qui n’ont pas l’âge
minimal prescrit pour acheter de la marijuana, ou des personnes qui ont besoin d’un produit plus puissant
que celui qui est disponible légalement. On pourrait aussi envisager un accès abordable pour les
personnes à faible revenu.
Comme on l’a déjà dit, il faudra maintenir la distribution par la poste afin de faciliter l’accès dans les
régions éloignées. En outre, des patients ou des membres de leur famille pourraient avoir accès à de la
marijuana par l’intermédiaire de distributeurs de marijuana à des fins non médicales, comme des points
de vente ou des entités semblables aux magasins des alcools, dont les employés auraient reçu la
formation nécessaire pour aider les patients et répondre à leurs besoins.
L’usage de produits de la marijuana pour des indications médicales dans le cadre de ce système devrait
de préférence respecter des protocoles de recherche. Ce cadre aide à fournir des données scientifiques
plus solides.
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RECOMMANDATION SUR LA SECTION 5 :
L’AMC recommande qu’il y ait, à la suite de la légalisation de la marijuana à des fins non
médicales, un seul régime de réglementation qui prévoira les besoins médicaux des personnes
incapables d’acquérir de la marijuana de façon légale, par exemple, celles qui n’ont pas l’âge
minimal ou celles qui ont besoin d’un produit plus puissant que celui qui est permis par la loi.

6. Résumé des recommandations
L’AMC est reconnaissante de pouvoir formuler des commentaires sur cette question importante pour les
médecins et la population. La légalisation de la marijuana à des fins non médicales constitue un
changement fondamental de la façon d’aborder les drogues. L’AMC est d’avis qu’il est essentiel que le
gouvernement consulte des experts, des parties prenantes clés et la population en général non
seulement à ce stade–ci de la préparation de la mesure législative sur la question, mais tout au long du
processus d’élaboration des règlements et de mise en œuvre.
Recommandations
1) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral adopte une démarche stratégique générale axée
sur la santé publique pour légaliser la marijuana à des fins non médicales et qu’il doive rendre
compte de ces objectifs en matière de santé publique.

Section 1
2) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral prenne les mesures suivantes pour améliorer la
légalisation de la marijuana :
a) veiller à ce qu’il y ait suffisamment de temps pour préparer adéquatement la mise en œuvre du
régime légalisé, y compris une démarche progressive et le lancement de projets pilotes de
légalisation dans des régions plus restreintes avant l’implantation nationale;
b) évaluer l’expérience de l’étranger en ce qui concerne la légalisation et inclure dans la démarche
canadienne les leçons retenues par d’autres administrations;
c) évaluer l’expérience nationale de la réglementation du tabac et de l’alcool en fonction de l’atteinte
d’objectifs nationaux liés à chaque substance et inclure les leçons retenues de ces expériences;
d) créer une capacité de surveillance nationale afin d’assurer une surveillance et une évaluation
nationales rigoureuses;
e) appuyer un programme de recherche.
3) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral interdise le marketing et la publicité portant sur la
marijuana et que les exigences relatives à l’emballage comprennent la banalisation des emballages,
l’indication de la puissance et des avertissements sur la santé. L’AMC recommande en outre que le
gouvernement fédéral interdise l’ajout de saveurs et de formes.
4) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral utilise les leviers que constituent la taxation et
l’établissement des prix afin de décourager la consommation et que les revenus produits par ces
mesures fiscales soient distribués aux provinces et aux territoires et affectés clairement aux services
de santé et aux services sociaux.
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5) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral restreigne la puissance afin de réduire les méfaits
causés par les produits plus puissants.
6) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral restreigne la dose contenue dans les produits de
marijuana, notamment les produits comestibles.
7) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral limite les quantités de marijuana qu’il est possible
d’acheter.
8) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral emploie des outils efficaces d’éducation publique,
y compris la formation en fonction des aptitudes, afin d’informer les jeunes et les familles au sujet des
risques et des dangers liés à la consommation de marijuana.
9) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral élargisse l’accès et la disponibilité de services de
lutte contre les toxicomanies, de santé mentale et de stabilisation lorsqu’il légalisera la marijuana.
10) L’AMC recommande que, dans le contexte de cette initiative, le gouvernement fédéral mette en
œuvre un plan d’expansion de programmes de formation en médecine des toxicomanies.
11) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral fixe à 21 ans l’âge minimal pour acheter et
consommer de la marijuana et limite les quantités et la puissance dans le cas des moins de 25 ans.
12) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral fixe l’âge minimal à l’échelon national afin
d’assurer l’uniformité entre toutes les administrations.

Section 2
13) L’AMC appuie un modèle concurrentiel réglementé rigoureusement dans le cadre duquel la
production et la distribution sont très réglementées et qui comporte une surveillance rigoureuse.
14) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral interdise, dans le régime légalisé, la culture à
domicile à des fins non médicales.
15) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral évalue les exigences établies par le RAMFM en ce
qui concerne la production, l’emballage, l’entreposage et la distribution afin d’améliorer le nouveau
régime légalisé à des fins non médicales.

Section 3
16) L’AMC recommande que le modèle de distribution soit établi en dehors des structures de soins de
santé, dans les magasins des alcools, par exemple, et que les densités des points de vente soient
établies par le fédéral et restrictives.
17) L’AMC recommande que le modèle de distribution soit établi à l’échelon fédéral et uniforme entre les
administrations.
18) L’AMC recommande une mise en œuvre progressive avant de passer à l’échelon national.

Section 4
19) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral redéploie les ressources actuellement consacrées
à l’application de la loi relative aux infractions liées à la marijuana pour les affecter à des programmes
de santé publique, d’éducation et de traitement.

18

20) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral veille à mettre en place, avant la légalisation de la
marijuana, un processus national clair et fiable à suivre pour repérer les personnes qui conduisent un
véhicule à moteur sous l’influence de la marijuana, les soumettre à des tests et leur imposer des
sanctions.
21) L’AMC recommande que le gouvernement fédéral interdise de fumer de la marijuana à des fins non
médicales dans des endroits publics.

Section 5 :
22) L’AMC recommande qu’il y ait, à la suite de la légalisation de la marijuana à des fins non médicales,
un seul régime de réglementation qui prévoira les besoins médicaux des personnes incapables
d’acquérir de la marijuana de façon légale, par exemple, celles qui n’ont pas l’âge minimal ou celles
qui ont besoin d’un produit plus puissant que celui qui est permis par la loi.
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