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L’ENCADREMENT DES DROGUES AU CANADA 

L’encadrement à l’accès aux drogues telles que le 
cannabis est un enjeu qui suscite les débats à 
l’échelle nationale, mais aussi à l’échelle 
internationale. Depuis les années 1960, les pays 
se sont positionnés en grand nombre, à la fois au 
niveau international et au niveau national, sur le 
contrôle des drogues. Il semble exister un 
consensus quant à la lutte contre la drogue, mais 
pas sur la manière d’en encadrer l’usage, la 
possession et l’accessibilité. Les options à ce sujet 
sont : la légalisation, la décriminalisation ou la 
prohibition.  

Au Canada, la marijuana est prohibée depuis les 
années 1920 et fait partie des substances 
contrôlées par la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances (Groupe de travail 
sur la légalisation et la réglementation de la 
marijuana, 2016). Depuis 2001 et 2002, le 
Règlement sur la marijuana à des fins médicales a 
permis d’assouplir certaines règles concernant 
l’utilisation du cannabis à des fins médicales et 
thérapeutiques (Lebelle, 2015). Malgré les 
interdictions et l’encadrement existant, la 
marijuana demeure la substance illicite la plus 
fréquemment consommée (Perrault, 2016) et pose 
un enjeu important sur la santé et la sécurité 
publique, enjeu auquel doivent répondre les 
autorités publiques (Langlois & Totermann, 2015). 

Le débat se complexifie: équilibre entre droits et 
libertés, usage thérapeutique, existence du crime 
organisé, imposition de sanctions pénales, etc. 
Plusieurs composantes sont à considérer. En 
conséquence, le Canada, comme beaucoup 
d’États, remet en question la nouvelle position à 
adopter face à la lutte contre la drogue et plus 
précisément devant la lutte contre la marijuana. 
Le pays vise globalement à « réexaminer les 
politiques et les pratiques » (Benkimoun, 2016).  

Dans cette optique, le nouveau gouvernement 
canadien du très honorable Justin Trudeau s’est 
positionné clairement au fil de la campagne 
électorale fédérale de 2015. Il est en faveur de la 
modification des mesures législatives canadiennes, 
afin de répondre différemment du gouvernement 
précédent face à la problématique, gouvernement 
qui avait opté pour le statu quo depuis les 10 
dernières années.  

UN NOUVEAU PROJET DE LOI PAR LE 
GOUVERNEMENT LIBÉRAL 

Le gouvernement de M. Trudeau a officialisé son 
engagement lors du discours du Trône du premier 
ministre, le 4 décembre 2015, sous le couvert de 
l’accroissement de la sécurité et des possibilités 
des Canadiens et Canadiennes (Gouverneur 
général du Canada, 2015). Il souhaite « légaliser, 
réglementer et limiter l'accès à la marijuana » 
(Groupe de travail sur la légalisation et la 
réglementation de la marijuana, 2016).  

Le gouvernement libéral estime que le système 
canadien actuel est inadéquat, puisque les jeunes 
Canadiens ont accès facilement à la substance et 
« qu’un trop grand nombre de Canadiens et 
Canadiennes se retrouvent avec un casier 
judiciaire pour possession de petite quantité de 
marijuana » (Parti libéral du Canada, 
2016). Précisément, le gouvernement actuel 
souhaite retirer la consommation et la possession 
de marijuana du Code criminel canadien et 
élaborer de nouvelles lois plus strictes (Parti libéral 
du Canada, 2016). Il s’agit de créer un système 
rigoureux de vente et de distribution, soumis aux 
taxes fédérales et provinciales, et de punir plus 
sévèrement l’offre de marijuana aux mineurs, la 
conduite sous influence de la drogue et la vente 
illégale (Groupe de travail sur la légalisation et la 
réglementation de la marijuana, 2016).  
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Un groupe de travail sur la légalisation et la 
réglementation de la marijuana a été créé le 30 
juin 2016, où siègeront divers individus provenant 
de divers milieux : ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile, agents œuvrant ou ayant 
œuvré dans le milieu policier, spécialistes en santé 
publique et toxicomanie et professeurs (Ici Radio-
Canada, 2016). Ce groupe de travail a pour 
mandat de discuter avec les différents paliers 
gouvernementaux et les organisations 
représentatives, qui ne se limitent pas à la santé 
publique, en organisant des consultations afin de 
remettre aux ministres concernés un rapport final 
en novembre 2016 (Gouvernement du Canada, 
2016). Enfin, un projet de loi sera déposé au 
printemps 2017.  

DES PARTIS POLITIQUES DIVISÉS SUR LA 
QUESTION 

Le Parti libéral du Canada souhaite réformer le 
système de prohibition actuellement en place. Il 
estime que le système ne répond plus aux réalités 
auxquelles le Canada fait face et juge qu’il faut 
encadrer et légaliser l’accès à la marijuana 
notamment en créant de nouvelles lois plus 
strictes (Parti libéral du Canada, 2016).  

Sous la direction de la cheffe intérimaire, Rona 
Ambrose, le Parti conservateur du Canada semble 
adoucir son discours tout en demeurant évasif. 
Néanmoins, le parti estime que le gouvernement 
ne répond pas à ses objectifs prioritaires : assurer 
la santé et la sécurité des Canadiens (Parti 
conservateur du Canada, 2016). Il revendique un 
encadrement très strict et un processus de 
légalisation qui n’aille pas « trop rapidement » 
(Buzzatti, 2016 & Macdonard, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

Le Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD) 
souhaite d'une part, contrer les méfaits liés à la 
consommation de drogues et en permettre l'usage 
à des fins médicinales, et estime d’autre part qu'il 
faut décriminaliser la possession de la marijuana 
dans le but d'en retirer la production et la 
distribution au crime organisé (NPD).  

Suite à la réunion des ministres responsables de la 
Justice et de la Sécurité publique à Halifax, les 
provinces semblent être préoccupées notamment 
par l’enjeu de la conduite avec facultés affaiblies 
et par celui de la sécurité routière. Précisément, le 
gouvernement du Québec estime que tant que le 
palier fédéral n’aura pas clarifié et organisé 
l’encadrement de la marijuana, le Québec ne se 
penchera pas sur l’encadrement du commerce et 
de la distribution de la substance (Bergeron, 
2016). Aussi, le ministère de la Sécurité publique 
du Québec se préoccupe de « [l]a transition entre 
le moment actuel et ce que seront les nouvelles 
dispositions » (La Presse canadienne, 2016).  

LES GRANDES QUESTIONS ENTOURANT LE 
NOUVEAU PROJET DE LOI LIBÉRAL 

Comment s'assurer de minimiser les dangers liés à 
la santé chez les jeunes, et assurer une 
accessibilité aux consommateurs, comptant 25 % 
de jeunes (Perrault, 2016)? Jusqu'à 25 ans, les 
risques de conséquences graves liés à la 
consommation (p. ex: psychoses) sont plus élevés 
en raison du développement qui n'est pas 
complété (Perrault, 2016). Or, 25 % des 15-24 
ans affirment avoir consommé du cannabis 
(Perrault, 2016)  
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Ainsi, l'âge minimal requis pour acheter le produit 
est une question centrale dans l'initiative 
gouvernementale afin que le gouvernement réalise 
un juste milieu entre les deux objectifs 
(Gouvernement du Canada, 2016). 

Comment assurer un marché d'exploitation légale 
sans encourager et « normaliser » la 
consommation? L'établissement d'un système de 
production sécuritaire et responsable devra 
comprendre des mesures strictes. Le 
gouvernement devra s'assurer d'octroyer des 
permis aux producteurs et de garantir une qualité 
de la production. Il devra aussi faire en sorte que 
le consommateur soit conscient du produit qu'il 
achète et consomme, tout en restreignant 
l'exploitation commerciale afin de limiter la 
notoriété et l'attractivité du produit (Groupe de 
travail sur la législation sur la législation et la 
réglementation, 2016). 

Comment s’assurer que le crime organisé ne 
touchera plus de profits liés à cette industrie ? Le 
groupe de travail estime que le crime organisé ne 
pourra pas être enrayé complètement, il s’agit 
d’une réalité avec laquelle le Canada devra 
composer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le gouvernement devra trouver un juste 
équilibre notamment entre le prix et la taxation 
sur le produit afin de ne pas pousser les 
consommateurs vers le marché clandestin qui 
existera probablement encore en marge du 
marché légal.  

Le Canada est signataire de trois conventions 
internationales visant à lutter contre le commerce 
mondial de la drogue. Ces conventions exigent des 
États partis qu’ils adoptent des mesures afin de 
donner un caractère d’infraction pénale à certaines 
pratiques liées au commerce des drogues illicites, 
qui doivent être punies (Robin & Phillips, 2016). 
En avril 2016, lors d’une session extraordinaire de 
l’Assemblée générale de l’ONU sur le problème de 
la drogue, les membres ont « réaffirmé leur 
attachement aux buts et objectifs des 
conventions » (Robin & Phillips, 2016). Or, le 
projet de loi que souhaite déposer éventuellement 
le gouvernement risque de contrevenir aux 
engagements internationaux canadiens. La 
ministre de Santé du Canada n’a pas exposé la 
façon dont le gouvernement conciliera son projet 
aux obligations internationales. 
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