Montréal, le 6 septembre 2019
PAR COURRIEL : ministre.delegue@msss.gouv.qc.ca
Dr Lionel Carmant
Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Qc) G1S 2M1
Objet : Commentaires conjoints au projet de Règlement sur les autres catégories de cannabis

Monsieur le Ministre,
Par la présente, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), l’Association des
spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ), le Dr Richard Bélanger et le
professeur Bastien Quirion tiennent à appuyer, dans l’ensemble, la proposition de projet de
Règlement déterminant d’autres catégories de cannabis qui peuvent être vendues par la Société
québécoise de cannabis et certaines normes relatives à la composition et aux caractéristiques du
cannabis présenté dans la Gazette officielle du Québec du 24 juillet 2019.
Notre groupe ayant participé aux consultations sur le projet de loi n°2 sur le resserrement de
l’encadrement du cannabis (PL-2), nous désirons contribuer à la réflexion entourant l’adoption
de ce règlement. Nous vous soumettons en ce sens nos commentaires et nos recommandations.

Une question d’équilibre
Considérant les risques liés à l’usage des produits comestibles et des extraits contenant du
cannabis (ex. : consommation de THC par mégarde en raison d’une confusion avec d’autres
aliments, imprévisibilité des effets, etc.) et l’attrait qu’ils peuvent représenter, notamment pour
les jeunes, il était recommandé par l’Association pour la santé publique du Québec et plusieurs
organisations de ne pas autoriser la production et la vente de tels produits.
Cependant, dans le contexte de leur légalisation prochaine par le gouvernement fédéral et la
volonté du gouvernement du Québec de limiter la variété de produits autorisés, la mise en
marché d’autres catégories de cannabis pourrait contribuer à réduire certains méfaits. Ainsi,
l’accès à des produits comestibles légaux pourrait permettre à des fumeurs de cannabis de se
diriger vers un mode de consommation moins délétère pour leur santé. Le fait d’offrir ces
produits comestibles du cannabis par le biais de la SQDC permet aussi de garantir un
approvisionnement plus sécuritaire et de meilleure qualité.
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Puisque le cannabis n’est pas une marchandise banale (quelle que soit sa forme), sa
commercialisation doit être rigoureusement encadrée. Les règles entourant la mise en marché
de ces produits doivent aussi s’inscrire dans une logique de prévention et contribuer à réduire
les méfaits associés à la consommation de cannabis. Elles doivent aussi éviter que la logique
marchande et le marketing contribuent à banaliser cette substance qui n’est pas inoffensive. En
effet, une diversification de l’offre de produits dérivés du cannabis peut permettre à l’industrie
d’atteindre de nouveaux publics et contribuer à la banalisation de la substance. À titre
d’exemple, la récente mise en marché de produits de vapotage par les cigarettiers a provoqué
une augmentation de la consommation de tabac chez les jeunes.1
Un équilibre doit ainsi être atteint entre « prudence, prévention et protection de la santé » et
« réalité du marché » pour ne pas retomber dans la prohibition et favoriser le marché illégal.
Pour ce faire, nous croyons qu’il est nécessaire d’offrir un accès à des produits :
 sécuritaires pour le consommateur et son entourage;
 répondant à une partie de la demande pour réduire le marché illégal;
 n’augmentant pas l’attrait pour le cannabis et ne créant pas une nouvelle demande ou
de nouveaux marchés.
C’est pourquoi nous sommes, dans l’ensemble, favorables avec le projet de règlement proposé.
Celui-ci permet de bien encadrer le commerce de ces produits tout en évitant une banalisation
de l’usage du cannabis et en portant une attention particulière aux individus plus vulnérables
que sont les enfants qui pourraient s’intoxiquer de façon accidentelle (involontaire), et les
nouveaux utilisateurs inexpérimentés.

Restrictions quant aux composantes et THC des produits et interdiction
des produits topiques (art. 2, 3, 5 et 6)
Extraits du Règlement
2. Aucun composant, y compris un cannabinoïde, ne peut être ajouté au cannabis afin d’en
potentialiser les effets psychologiques intoxicants.
3. La concentration de THC présente dans le cannabis, à l’exclusion des produits de cannabis
comestibles, ne doit pas dépasser 30% poids par poids (p/p).
Pour l’application du présent règlement, « THC » correspond au composant delta-9tétrahydrocannabinol.
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5. La portion unitaire distinguable d’un produit de cannabis comestible ne peut contenir une
quantité de THC supérieure à 5 milligrammes. De plus, sans égard au nombre de portions
unitaires distinguables comprises dans un même emballage, la quantité de THC par emballage
ne peut être supérieure à 10 milligrammes. Malgré les premier et deuxième alinéas, tout
produit de cannabis comestible sous forme liquide ne peut contenir une quantité de THC
supérieure à 5 milligrammes par contenant.
6. Un extrait de cannabis ne peut contenir aucun additif ni aucune autre substance destinés à en
modifier l’odeur, la saveur ou la couleur.

Nous sommes d’avis qu’il est essentiel de mettre en place des balises pour limiter la
concentration de THC dans les produits comestibles du cannabis, puisque ce mode de
consommation implique des enjeux de santé très spécifiques. Les effets du cannabis comestible
se font ressentir plus lentement (entre 30 minutes et deux heures après l’ingestion) et sont
ressentis sur une période plus longue (de cinq à huit heures)2. Au Colorado, cette situation a
entraîné plusieurs cas d’intoxications chez les consommateurs : pressés de ressentir des effets,
ils en ont consommé rapidement et en trop grande quantité3. On y a aussi constaté que la
proportion d’hospitalisations causées par les produits comestibles du cannabis (10,7% du total
d’hospitalisations liées au cannabis) était beaucoup plus importante considérant la faible part de
marché qu’occupaient ces produits (0,32% des ventes de cannabis)4. N’oublions pas qu’il est
plus difficile de contrôler avec exactitude les concentrations de THC contenues dans les produits
alimentaires5.
La limite imposée de 5 mg de THC par unité (art. 5 du projet de Règlement) au lieu des 10 mg
par unité autorisés par le gouvernement fédéral est une mesure permettant de limiter les
risques à la santé. À titre de comparaison, les États de l’Alaska et de l’Oregon ont adopté une
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limite unitaire semblable. En 2015, après une période de libre marché durant laquelle plusieurs
intoxications ont été constatées, le gouvernement du Colorado a décidé de limiter à 10 mg de
THC les portions unitaires de cannabis.
Certains extraits de cannabis peuvent contenir jusqu’à 90 % de taux de THC. Comme les risques
pour la santé augmentent, entre autres, en fonction du taux de THC contenu dans le produit
consommé6, il est logique d’imposer une limite de 30% (art. 3 du projet de Règlement), soit le
taux le plus élevé de THC des produits actuellement offerts à la SQDC. On prévient ainsi certains
risques à la santé et on évite la promotion de nouveaux produits, tout en assurant une offre. Il
en est de même de l’interdiction d’ajout d’additifs ou d’autres produits modifiant l’odeur, la
saveur ou la couleur (art. 6 du projet de Règlement), qui sont des stratégies commerciales
généralement utilisées à des fins promotionnelles, notamment auprès des jeunes.
En ce qui concerne les produits topiques (crèmes, vernis à ongles et shampoings), il est judicieux
de les interdire afin d’éviter le développement d’un marché basé sur un style de vie et ainsi
favoriser une banalisation du cannabis et une perception positive, saine et sans risque de celuici. De plus, même si ces produits semblent pour le moment inoffensifs pour la santé, nous avons
encore peu de données probantes à leur sujet. Des apprentissages peuvent être tirés des
pratiques de l’industrie des produits de santé naturels (PSN) qui s’intéresse, d’ailleurs, au
marché du cannabis7. Par exemple, même homologués, l’efficacité de plusieurs PSN pour la
gestion du poids reste à démontrer scientifiquement8. Certains risques pour la santé causés par
ces produits sont, au contraire, bien documentés et appuyés par la science9.
C’est pourquoi nous recommandons de :


Limiter la diversification des produits afin de préserver une logique de santé publique
et d’éviter que la logique marchande ne contribue à banaliser l’usage du cannabis.



Maintenir les restrictions en ce qui concerne les composants et la quantité de THC
(5mg par portion, 10 mg par emballage, 30% pour les extraits, additifs et composants
potentialisant les effets) et les restrictions sur les produits (topiques et produits
comestibles visant les mineurs).
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La notion d’attrait pour les mineurs et l’absence de restrictions sur les
boissons sucrées et comestibles « salés » (art. 4)
Extrait du règlement
4. Un produit de cannabis comestible ne peut être une friandise, une confiserie, un dessert, du
chocolat ou tout autre produit attrayant pour les mineurs.
Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme attrayant pour les mineurs un produit
de cannabis comestible qui correspond à l’un des critères suivants:
a) il est directement commercialisé pour ceux-ci;
b) il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses
propriétés sensorielles pourrait être attrayante pour ceux-ci.
On retrouve les produits comestibles contenant du cannabis sous différentes formes (chocolat,
jujube, brownie, miel, jus, etc.). Lorsqu’ils s’apparentent à des aliments habituellement
consommés par les mineurs et des collations prêtes à manger, ces produits peuvent attirer les
jeunes. Les risques de cas d’intoxications accidentelles notamment chez les enfants sont bien
présents10. Ainsi, l’interdiction de certains caractéristiques et produits, comme les confiseries et
le chocolat, prévient certains risques auprès d’une clientèle plus vulnérable (enfants et
nouveaux consommateurs).
Nous nous interrogeons sur l’absence de restrictions quant aux boissons et aux boissons sucrées
contenant du cannabis, qui sont, selon nous, tout aussi attrayantes que les friandises pour les
mineurs. Pensons seulement à un jus de fruits, une limonade, un thé glacé ou une boisson
gazeuse. Au-delà de critères plus précis concernant la forme et l’apparence (ex. : interdire les
formes animales, l’usage de colorants ou le recours à des emballages colorés imitant ceux des
friandises), on devrait aussi interdire l’ajout de sucre ou, à tout le moins, en limiter la quantité
ajoutée.
Sur ce point, il faut demeurer cohérent avec les initiatives visant à limiter l’accès aux boissons
sucrées et aux boissons sucrées alcoolisées très attrayantes pour les mineurs et les jeunes
consommateurs. Par exemple, dans le cadre des consultations de Santé Canada sur la
réglementation entourant les boissons sucrées alcoolisées, en mai 2018, le rapport du Comité
permanent de la santé suggérait de limiter l’apport en sucre à 5%11.
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Nous soulevons aussi la difficulté que peut poser, d’un point de vue juridique, la notion de
« produits attrayants pour les mineurs ». Selon les règles d’interprétation des lois, la manière
dont est rédigé l’article 4 pourrait limiter la portée de la notion d’attrait pour les mineurs aux
seuls produits comestibles sucrés solides alors que certains produits salés notamment les
collations prêtes à manger (grignotines, craquelins et croustilles) et les boissons sucrées peuvent
aussi constituer des produits attrayants pour les mineurs. Bien que l’expression « tout autre
produit attrayant pour les mineurs » compris avec le deuxième alinéa de l’article semble
générale et englobante, le fait de l’ajouter à la suite d’une série de termes spécifiques incluant
seulement des comestibles sucrés et solides (« une friandise, une confiserie, un dessert, du
chocolat ») incite à une interprétation restrictive de l’expression à des produits de même genre
et de même nature12. Nous ne croyons pas que cette interprétation serve adéquatement
l’objectif de réduction des méfaits de la loi et de protection des groupes plus vulnérables.
D’ailleurs, dans l’affaire JTI-Macdonald Corp.13, l’imprécision et la généralité de la loi qui avait
été formulée dans les mêmes termes ont été attaquées par les fabricants de de l’industrie du
tabac en Cour Suprême du Canada pour justifier les outils promotionnels employés. Bien que cet
argument n’ait finalement pas été retenu par la Cour, réviser l’article 4 du Règlement pour en
préciser la portée éviterait un débat juridique et éviterait de laisser cette interprétation
complexe et épineuse à la SQDC.
De plus, tel que formulé actuellement, le fardeau de la preuve exigerait du poursuivant d’établir
l’existence de motifs raisonnables de croire que le produit visé pourrait être attrayant pour les
mineurs, c’est-à-dire qu’il pourrait être particulièrement attirant et intéressant pour eux, par
opposition à l’ensemble de la population. Il s’agit d’une démonstration plus complexe et floue
que s’il revenait aux fabricants de l’industrie du cannabis de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un
type de produit expressément interdit ou ne présentant pas certaines caractéristiques bien
identifiées dans le Règlement.
C’est pourquoi nous recommandons de :


Interdire les boissons avec sucre ajouté ou contenant des édulcorants intenses
contenant du cannabis ou, à tout le moins, ajouter des restrictions concernant ces
produits notamment quant à l’interdiction des édulcorants intenses, à la limitation de
la quantité de sucre ajouté et aux types de boissons pouvant y être mélangés.



Mieux définir, à l’article 4, les critères d’un « produit attrayant pour les mineurs » en
précisant les caractéristiques (couleur du produit et de l’emballage, forme, ingrédients,
etc.) ou les types de produits de manière plus exhaustive, notamment en incluant les
produits comestibles salés attirant les mineurs.
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Sommaire des recommandations contenues dans ce mémoire:
1. Limiter la diversification des produits afin de préserver une logique de santé publique et
d’éviter que la logique marchande ne contribue à banaliser l’usage du cannabis.
2. Maintenir les restrictions en ce qui concerne les composants et la quantité de THC (5mg
par portion, 10 mg par emballage, 30% pour les extraits, additifs et composants
potentialisant les effets) et les restrictions sur les produits (topiques et produits
comestibles visant les mineurs).
3. Interdire les boissons avec sucre ajouté ou contenant des édulcorants intenses
contenant du cannabis ou, à tout le moins, ajouter des restrictions concernant ces
produits notamment quant à l’interdiction des édulcorants intenses, à la limitation de la
quantité de sucre ajouté et aux types de boissons pouvant y être mélangés.
4. Mieux définir, à l’article 4, les critères d’un « produit attrayant pour les mineurs » en
précisant les caractéristiques (couleur du produit et de l’emballage, forme, ingrédients,
etc.) ou les types de produits de manière plus exhaustive, notamment en incluant les
produits comestibles salés attirant les mineurs.

Soyez assuré de notre entière collaboration et disponibilité pour toute question relative à la
présente.
Nous vous remercions de l’attention portée à la présente et nous vous prions d’accepter,
Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées.

Me Marianne Dessureault, Analyste en politiques publiques
Association pour la santé publique du Québec

Dre Isabelle Samson, Présidente
Association des spécialistes en médecine préventive du Québec

Dr Richard Bélanger, Pédiatre et médecin de l’adolescence et chercheur clinicien –
CHU de Québec
Prof. Bastien Quirion, Département de criminologie – Université d’Ottawa
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