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Comprendre les effets des nouveaux produits sur la santé

Mettre en évidence les principaux éléments du nouveau règlement
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Mettre en évidence les principaux éléments du nouveau règlement

Le Règlement sur le cannabis modifié permettra la production et la 
vente légales de divers types de produits du cannabis

 Le Règlement autorise la vente des produits sous une grande variété de 
formes, ce qui cadre avec l’objectif du gouvernement démanteler le marché 
illégal, et prévoit des mesures de contrôle réglementaires visant à réduire les 
risques pour la santé et la sécurité du public.

 Les modifications apportées au Règlement sur le cannabis permettront de 
contrôler la production et la vente de trois nouveaux types de produits du 
cannabis : 

i. le cannabis comestible, comme des produits de boulangerie-pâtisserie 
ou des boissons; 

ii. les extraits de cannabis, comme les liquides à vapotage, les teintures, la 
cire, le hachisch, le skuff, et l’huile de cannabis;

iii. le cannabis pour usage topique, comme les crèmes, les savons ou autres 
produits semblables qui sont destinés à être appliqués sur la peau, les 
cheveux ou les ongles.
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Des limites strictes de THC réduiront le risque de surconsommation et 
de méfaits en cas de consommation accidentelle 

 Limite de 10 mg de THC par emballage de produits de cannabis comestibles

 Limite de 10 mg de THC par unité (p. ex. capsule) ou quantité distribuée
d’extrait de cannabis ingéré ET 1 000 mg de THC par emballage d’extrait de 
cannabis (ingéré ou inhalé)

 Limite de 1 000 mg de THC par emballage de cannabis pour usage topique

Mettre en évidence les principaux éléments du nouveau règlement
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Des contrôles rendront ces produits moins attrayants pour les jeunes 

 Il sera interdit de vendre un produit du cannabis qui peut raisonnablement 
être jugé attrayant pour un jeune

 Le cannabis devra être emballé dans des contenants protège-enfants

 Emballage neutre pour réduire l’attrait des produits

 Symbole normalisé du cannabis sur les produits contenant du THC

 Messages de mises en garde relatives à la santé obligatoires

 Il sera interdit d’utiliser des termes liés aux boissons alcoolisées ou au tabac 
dans la marque des produits du cannabis

 Il sera interdit d’utiliser du sucre, d’autres édulcorants et des colorants dans les 
produits de vapotage de cannabis et les autres extraits de cannabis

Mettre en évidence les principaux éléments du nouveau règlement
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Des contrôles réduiront le risque de contamination et de maladie 
d’origine alimentaire et favoriseront la production de produits du 
cannabis dont la qualité est contrôlée

 S’inspirant dans une large mesure des cadres réglementaires actuels au 
Canada relativement à la salubrité des aliments, au vapotage et aux 
cosmétiques, le règlement modifié :

i. Encadrera la manipulation et la conservation des ingrédients

ii. Interdira l’utilisation de certains ingrédients (p.ex., la durée de 
conservation des produits ne doit être nocive à la santé)

iii. Encadrera la préparation et la mise en œuvre de plans de contrôle 
préventif

iv. Interdira la production de cannabis dans une installation où des 
aliments conventionnels sont fabriqués

Mettre en évidence les principaux éléments du nouveau règlement
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Disponibilité des produits – échéancier

26 juin 2019
Publication du règlement dans la 
partie II de la Gazette du Canada

15 juillet 2019
Les titulaires de licences peuvent 
commencer à présenter leurs demandes 
de modification de licence

17 octobre 2019
Entrée en vigueur du règlement; 
Les titulaires de licences peuvent commencer à soumettre des avis de nouveaux produits

16 décemre 2019
Date à partir de laquelle les nouveaux produits pourront être achetés en ligne ou en magasin

2020 et ensuite
Une plus grande variété de produits devient accessible et plus répandue dans les magasins et 
en ligne

Mettre en évidence les principaux éléments du nouveau règlement
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Comprendre les effets des nouveaux produits sur la santé

Mettre en évidence les principaux éléments du nouveau règlement
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Comprendre les effets des nouveaux produits sur la santé

Effets de la consommation de cannabis sur la santé 

 Effets à court terme de la consommation de THC : 

 euphorie ou état « gelé » 

 somnolence

 anxiété

 difficulté à se souvenir, à se concentrer ou à 
réagir rapidement

 Effets à long terme associés à la consommation quotidienne ou presque quotidienne :

 risque accru de consommation problématique de cannabis ou de dépendance

 problème de mémoire et de concentration

 difficulté à penser et à prendre des décisions

 Groupes de la population à risque élevé de ressentir des effets néfastes

 adolescents et jeunes adultes

 personnes enceintes ou qui allaitent
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Ce qu’il faut savoir si l’on décide de consommer du cannabis

 Chacun peut réagir différemment au 
cannabis 

 Et la réaction peut varier d’une fois à 
l’autre. 

 Les effets peuvent prendre plus de temps à 
se manifester quand le cannabis est bu ou 
mangé et les effets peuvent durer plus 
longtemps que si on le fume ou le vapote.

 Plus le produit contient de THC, plus il 
risque de causer des effets indésirables et 
d’affaiblir davantage les facultés

Comprendre les effets des nouveaux produits sur la santé
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Comment réduire les risques

 Commencez par de petites quantités, 
allez-y lentement

 Choisissez un produit à faible teneur de THC 
et à teneur égale ou plus élevée de CBD

 Si l’on consomme des produits comestibles, 
recherchez des produits qui contiennent 
2,5 mg ou moins de THC et attendez pour 
que les effets se manifestent avant d’en 
consommer davantage

 Évitez de fumer du cannabis

 Évitez de consommer fréquemment

 Éviter de consommer en même temps que de des produits contenant de la nicotine, de 
l’alcool, d’autres drogues ou des produits de santé

 Rangez tous les produits du cannabis dans un endroit sécuritaire et hors de la portée des 
enfants et des animaux domestiques

 Ne conduisez pas gelé

Comprendre les effets des nouveaux produits sur la santé
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Une fiche de renseignements pour le consommateur à jour et des 
messages de mises en garde relatives à la santé servent à communiquer 
de l’information à propos des effets du cannabis sur la santé

 Une fiche de renseignements pour le consommateur à jour sera remise aux 
consommateurs chaque fois qu’ils achètent du cannabis

 Des mises en garde à jour concernant la santé doivent figurer sur l’étiquette des 
produits du cannabis

Comprendre les effets des nouveaux produits sur la santé
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Recherche

 Les Instituts de recherche en santé du Canada ont investi 32 millions de 
dollars sur 9 ans dans le cadre de la Stratégie de recherche intégrée sur le 
cannabis.

 Le budget de 2018 a accordé 10 millions de dollars sur 5 ans au Centre 
canadien sur les dépendances et l’usage de substances et 10 millions sur 5 
ans à la Commission de la santé mentale du Canada pour qu’ils appuient la 
recherche sur le cannabis et étudient les répercussions de sa légalisation

 Le gouvernement surveille les répercussions de la légalisation et de la 
réglementation du cannabis par différents moyens, notamment des 
sondages, des bases de données sur les services de santé et des 
renseignements provenant des centres antipoison

Comprendre les effets des nouveaux produits sur la santé
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Annexe – Images pleine grandeur
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