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L’état actuel de la légalisation du cannabis 

• Le projet de loi C-45 – Loi sur le 
cannabis (2017) 
– Légalise la production, la distribution et la 

possession de cannabis.  

• Qu’est-ce qui sera légalisé en 
juillet 2018? 
– La possession de 30 g de marijuana séchée ou 

l’équivalent en autres classes de cannabis.  
– L’offre en partage de 30 g de cannabis séché ou 

l’équivalent entre adultes.   
– Attention, ce ne sont que le cannabis séché ou 

frais, l’huile de cannabis, les plants de cannabis 
et leurs graines qui peuvent être vendus. 

 Photo prise par H. Zell [CC BY-SA 3.0], https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9421711  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9421711


Qu’en est-il des autres dérivés? 
Produit dérivé Teneur en 

THC* 
Description Utilisation Légalisé en 

2018? 

Huile de cannabis 3 à 50 % Extraction de l’huile Ingéré Oui 

Produits comestibles 50 à 300 mg 
par produit 

Aliments, boissons, friandises Ingéré Oui, si produit 
à domicile 

Bubble Hash 20 à 60 % Extraction de la résine à base 
d’eau et de glace 

Fumé ou vaporisé Oui, si produit 
à domicile 

Extraits obtenus par 
solvants organiques 
(huile extraite au 
butane, shatter, etc.) 

60 à 90 % Extraction au solvant : butane, 
alcool isopropylique, propane, etc. 

Fumé, vaporisé, 
dabbing 
(inhalation des 
vapeurs de 
concentrés) 

Non 

Extraits obtenus par 
solvants inorganiques 
(shatter, cire [wax], 
etc.) 

60 à 90 % Extraction au CO2 supercritique Fumé, vaporisé, 
dabbing 

Non 

Colophane (rosin) ou 
cire 

50 à 70 % Concentré obtenu par application 
de pression et de chaleur 

Fumé, dabbing Oui, si produit 
à domicile 

Teinture mg/flacon Extrait alcoolique; compte-gouttes Absorption 
sublinguale 

Peut-être 

Topique mg/flacon Baume à lèvres, lotion, lubrifiant 
anatomique 

Absorption par la 
peau 

Non 

* Analyse des produits disponibles chez divers vendeurs canadiens de cannabis en ligne. 



Difficultés de l’exposition des risques du 
cannabis 
• Comment rédiger des avis de santé qui : 

– informent adéquatement les utilisateurs des risques pour eux 
et pour autrui? 

– réduisent les méfaits pour ceux qui choisissent de 
consommer? 

– ne passent pas par les stéréotypes, la peur ou la 
stigmatisation? 

 

• Revenir aux bases de la communication des 
risques… 
– « Rapidité, exactitude, crédibilité » 
– Langage simple, sobre et adapté 
– Cibler les publics à informer/sensibiliser 

 



Communication des risques : de quoi faut-il 
parler… et comment en parler? 

I. Utiliser la bonne terminologie. 
II. Comprendre les limites des données probantes et les 

utiliser judicieusement. 
III. Ne pas stigmatiser ni normaliser. 
IV. Limiter ou réduire les méfaits pour les consommateurs 

(nouveaux ou établis). 
V. Veiller à ce que les consommateurs saisissent leurs 

nouvelles responsabilités légales et les nouvelles 
infractions criminelles. 

VI. S’assurer que les producteurs à domicile sachent 
comment cultiver, transformer, entreposer et détruire leur 
cannabis en toute sécurité. 



I. Utiliser la bonne terminologie 

• C’est au 20e siècle que des immigrants du 
Mexique et de l’Amérique du Sud 
introduisent la pratique de fumer le 
cannabis aux États-Unis. 

• Le gouvernement américain lance alors une 
campagne de stigmatisation du cannabis 
par l’exacerbation de la peur des 
immigrants mexicains. 
– Passage délibéré du terme cannabis à 

marijuana (inusité/étranger/dangereux)  
– Propagation de récits où des immigrants 

mexicains, des personnes de couleur ou des 
citoyens « innocents » sont poussés au crime, 
à la violence sexuelle, à la démence, etc. par 
leur consommation 

– Un outil ignoble mais puissant de la 
prohibition 

 



I. Utiliser la bonne terminologie 

• Genre botanique : 
Cannabis 
 

• L’utilisation de termes 
officiels met l’accent 
sur l’aspect 
réglementaire plutôt 
que sur le volet de la 
consommation ou de la 
promotion du produit. 
 Image par Walther Otto Müller [domaine public],  

obtenue dans Wikimedia Commons 



I. Utiliser la bonne terminologie 
• Certains termes nuisent aux visées de santé publique 

 

 
 

 
 
 
 

• La promotion et la publicité du cannabis sont (ou 
seront) encadrées strictement. Attention à ne pas 
mâcher le travail des vendeurs! 

Terme ouvrant à controverse Meilleur terme de rechange 
herbe, weed, pot, etc.  cannabis 
fumer  utiliser, consommer 
récréatif  utilisation par des adultes; usage 

non médical, commercial 
gelé, high (évoque la 
sensation) 

 sous l’effet de la drogue, facultés 
affaiblies par la drogue (évoque les 
conséquences légales!) 

dispensaire (aspect médical, 
bénéfique) 

 commerce, boutique (aspect 
commercial, à but lucratif) 



II. Comprendre les limites des données 
probantes 

• Nous ne savons pas tout sur les risques du cannabis. 
– Sa légalisation facilitera grandement la recherche sur le sujet. 

• Crédibilité : Le secteur de la santé publique est encore 
accusé d’incitation à la paranoïa au sujet du cannabis. 
 

• S’en tenir aux faits bien connus : 
– L’inhalation de particules et d’hydrocarbures aromatiques poly-

cycliques (HAP) est nocive, quelle que soit la substance fumée! 
– Une utilisation ou un entreposage négligents pourraient mener à 

l’empoisonnement d’un enfant ou d’un animal. 
– La conduite avec les facultés affaiblies est dangereuse. 

 
 

 



À savoir lorsqu’il qu’il faut présenter de 
l’information concernant les effets sur la santé 

• Rapport 2017 du regroupement 
des académies nationales des 
sciences, de génie et de médecine 
des États-Unis (NASEM) 

• Évaluation de la force de la preuve : 
indique si les données probantes 
sont insuffisantes, limitées, 
modérément solides, substantielles 
ou concluantes. 

• Aide à présenter l’information en 
contexte – et à éviter d’inciter à 
l’hystérie collective! 
 

• Voir la page du CCNSE sur le 
cannabis. 
 



III. Ne pas stigmatiser ni normaliser  
 

« l’idéal » 

• La prohibition comme 
la commercialisation 
présentent les mêmes 
dangers. 

• Rapport 2016 du chef 
de la santé publique 
du Canada et du 
réseau pour la santé 
publique urbain : 
« nous ne voulons ni 
pousser les 
consommateurs vers 
le marché noir, ni 
normaliser ou 
promouvoir la 
consommation. » 



IV. Limiter ou réduire les méfaits pour les 
consommateurs (nouveaux ou établis) 
• Nouveaux consommateurs 

– Sensibilisation à la diversité et à la puissance variable 
des produits disponibles (légalement ou non), y compris 
les produits comestibles. 

– Mettre des produits peu puissants à disposition. 

• Consommateurs établis 
– Amélioration des habitudes 

• P. ex., l’utilisation de dispositifs avec filtre pour fumer le cannabis 
réduit grandement l’exposition aux résidus de pesticides dans la 
fumée (Sullivan et coll., Journal of Toxicology, 2013) 

– Autres formes (p. ex., produits comestibles, vapotage)? 
• La légalisation et la recherche sont nécessaires pour prendre des 

décisions éclairées relativement aux risques. 



IV. Limiter ou réduire les méfaits pour les 
consommateurs (nouveaux ou établis) 

• Pour TOUS les consommateurs : Faciliter l’accès à 
l’information ou aux traitements en cas de problème. 
– Conseiller sur l’utilisation/l’entreposage des produits à domicile. 

• Attention aux enfants et animaux, mais aussi aux autres adultes! 

– Indiquer comment obtenir un traitement ou de l’aide 
relativement à un problème lié à la consommation de cannabis. 

– Promouvoir le recours aux centres antipoison 
en cas d’empoisonnement accidentel ou 
autre incident. 

• Indiquer le numéro de téléphone du 
centre local sur toutes les étiquettes! 

• Le centre a la double fonction d’aider les 
patients à obtenir du traitement ET de 
collecter des données de surveillance. 



IV. Limiter ou réduire les méfaits pour les 
consommateurs 
• Directives canadiennes 

d’usage de cannabis à 
faible risque 

• Recommandations à 
intégrer dans les 
messages, qui 
entraîneront (on 
l’espère) une réduction 
des effets nocifs. 

• Voir la page du CCNSE 
sur le cannabis. 
 https://www.camh.ca/en/research/news_and_publications/reports_and_books/Documents/LRCUG.KT.Professional.15June

2017.pdf  

https://www.camh.ca/en/research/news_and_publications/reports_and_books/Documents/LRCUG.KT.Professional.15June2017.pdf
https://www.camh.ca/en/research/news_and_publications/reports_and_books/Documents/LRCUG.KT.Professional.15June2017.pdf


V. Veiller à ce que les consommateurs 
saisissent leurs responsabilités légales  

• La légalisation a deux 
objectifs :  
– Éviter de criminaliser 

les consommateurs, 
notamment les jeunes. 

– Couper les vivres au 
crime organisé. 

• Attention, cela ne veut pas non plus dire que les 
gens peuvent faire n’importe quoi… 
– Le public doit être instruit de ses nouvelles 

responsabilités et des nouvelles infractions 
criminelles qui accompagnent la légalisation. 



 
• Simple, bien pensé, facile à suivre et à comprendre! 
• Excellent slogan qui ne porte pas de jugement. 

Un exemple 
• Le programme 

« Good to Know » 
(Bon à savoir) du 
Colorado traite : 
– des lois et amendes; 
– de l’utilisation 

sécuritaire; 
– des conseils pour les 

touristes; 
– des effets sur la 

santé; 
– de la prévention 

auprès des jeunes. 
www.goodtoknowcolorado.com  

http://www.goodtoknowcolorado.com/


VI. S’assurer que les producteurs à domicile 
sachent comment cultiver, transformer, 
entreposer et détruire leur cannabis en toute 
sécurité. 
• Beaucoup de cultivateurs à domicile seront des débutants et 

n’auront peut-être pas accès à de bons conseils. 
• La culture pour usage personnel comporte de nombreux 

risques pour la santé environnementale : 
– Utilisation inappropriée de pesticides; contrôle de l’humidité 

entraînant de la moisissure; élimination des plants contaminés; 
installation sécuritaire de l’équipement; utilisation de solvants dans 
la production de concentrés 

• Le CCNSE va tenir en janvier 2018 un webinaire sur la 
légalisation du cannabis et la santé environnementale. 



Pour récapituler 
• Le cannabis deviendra légal au Canada l’année 

prochaine. 
• Les conditions d’une bonne communication au sujet 

du cannabis : 
– Respecter les principes de la communication des 

risques. 
– Choisir sa terminologie avec soin. 
– Présenter les risques pour la santé de façon crédible 

et en offrant un contexte. 
• Trouver le juste milieu entre la propagande des années 

1930 et La Tête dans les nuages… 

– Promouvoir une consommation à faible risque, 
lorsque c’est possible. 
 



MERCI! 
 
Pour en savoir plus, visitez 
la page du CCNSE sur le 
cannabis ou communiquez 
avec nous! 
www.ccnse.ca ║ www.ncceh.ca 
Angela.Eykelbosh@bccdc.ca 
Anne-Marie.Nicol@bccdc.ca 

La production de ce document a été rendue 
possible grâce à une contribution financière 
de l’Agence de la santé publique du Canada. 
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