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Le présent document vise à offrir la réponse la plus complète possible aux pistes de 

consultation du gouvernement du Québec en vue de la légalisation et de l’encadrement du 

cannabis. Il met de l’avant le point de vue des intervenants québécois en cannabis médical, 

supporté par leur expérience terrain auprès des patients et leur compréhension globale et 

approfondie du milieu québécois. L’AQICM demeure disponible afin d’être consultée par la 

Ministre Charlebois, de même que l’Assemblée nationale, histoire de favoriser une transition 

vers la légalisation du cannabis qui soit ordonnée, sécuritaire et profitable à tous les Québécois 

tout en étant effectuée en misant sur l’expertise existante du milieu et en maintenant les 

patients au cœur du processus. 

 

À propos de l’AQICM 

 

L’Association québécoise des intervenants en cannabis médical a été créée dans la foulée de 

l’annonce par le gouvernement canadien de la légalisation du cannabis. Elle vise à regrouper 

les organisations et les gens œuvrant dans le milieu du cannabis médical au Québec et milite 

pour que celui-ci soit inclus dans la palette de traitements disponibles pour les patients 

atteints de divers maux et maladies pouvant être soulagés par la consommation de cannabis 

et ses produits dérivés. L’AQICM soutien également ces patients au quotidien. 

 

Contexte 

 

Lorsqu’il est question de la légalisation du cannabis dans la sphère publique, dont dans les 

médias, le volet récréatif de la consommation frappe l’imaginaire et est souvent l’aspect dont 

on parle le plus, qu’il s’agisse du marché qui pourrait être créé, de l’impact qu’elle aura chez 

les jeunes, de l’image à donner au produit, etc. Pourtant, les premiers bénéficiaires de la 

légalisation seront assurément les milliers de patients québécois qui, chaque jour, pourront 

avoir plus facilement accès à des produits médicaux et non-médicaux à base de cannabis qui 

amélioreront leur vie au quotidien. Il faut selon nous d’abord et avant tout penser à l’accès 

libre, mais encadré et sécuritaire, au cannabis pour des malades dans le besoin et des 

consommateurs responsables. C’est dans cet esprit que l’AQICM propose des pistes de 

réflexion et de solutions ancrées dans une perspective québécoise pour chacune des rubriques 

identifiées par le gouvernement québécois. Nous espérons que, comme le gouvernement 

canadien, qui a repris la grande majorité des propositions dont l’AQICM lui a fait part dans le 

cadre d’un mémoire similaire déposé au Groupe de travail chargé de proposer un modus 

operandi dans les champs de compétence fédérales, le Québec, dans ses champs 

d’intervention propres, aura à cœur la réalité terrain des patients et des intervenants. 
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Prévention, sensibilisation et effets sur la santé 

 

Étant donné le milieu qu’elle représente, l’AQICM a de manière très transparente un biais 

favorable au cannabis médical, que celui-ci soit disponible en vente libre pour des fins de 

santé publique ou encore à l’intérieur d’un système légalisé incluant la consommation 

récréative. Toutefois, l’AQICM met en garde le gouvernement québécois contre un glissement 

qui favoriserait uniquement, dans le cadre du processus de légalisation actuel, les 

consommateurs récréatifs, aux dépends des patients pour qui le cannabis change la qualité 

de vie et qui sont souvent les laissés pour compte de la légalisation. La prohibition a jusqu’ici 

eu des coûts sociaux tant sur le plan de la santé que de la criminalité et ce sont sur ces deux 

aspects que la légalisation devrait agir en priorité. Voici donc les éléments que l’AQICM 

souhaite porter à l’attention de la ministre à ce sujet : 

 

- Les questions d’approvisionnement et d’accompagnement sont pertinentes pour tous 

les types de consommateurs, mais prioritaires pour les patients médicaux. Trop 

centraliser leurs sources d’approvisionnement, restreindre la variété et la qualité des 

produits dont ils ont besoin ou encore les éloigner des sources de produits transformés 

ou non, que ce soit pour des considérations financières ou bureaucratiques, irait non 

seulement à l’encontre de l’interprétation de la Cour suprême en la matière mais 

nuirait également aux êtres humains que le cannabis aide. En ce sens les balises que 

choisira le gouvernement québécois devraient selon nous soit déjà tenir compte des 

patients et bâtir le système à partir de leurs besoins, soit à tout le moins y permettre 

des assouplissements dans le cas de malades. 

 

- L’AQICM encourage en effet la ministre à réfléchir dès maintenant à des mesures 

d’exception permettant aux gens dont la consommation de cannabis se fera à des fins 

médicales d’en bénéficier au-delà de certaines balises établies dans le cadre de la 

légalisation généralisée. En ce qui a trait à la consommation, cela milite en faveur de 

l’accès exclusif pour des patients à des produits du cannabis au dosage plus élevé et 

en plus grande quantité que ce qui sera prévu pour les consommateurs récréatifs. Sur 

le plan financier, cela veut dire de consacrer une partie des revenus issus de la 

consommation récréative à l’accès au cannabis médical pour les patients n’en ayant 

pas nécessairement les moyens et ceux qui les aide (prise en charge via l’assurance 

médicament, revenus de taxes dédiés à subventionner le prix du cannabis médical, 

crédits d’impôts pour les intervenants du milieu qui se consacrent au volet médical, 

etc.). Sur le plan éthique cela implique aussi d’outiller les parents et les chercheurs 

afin qu’ils trouvent des solutions applicables aux enfants malades qui ne seront pas 

couverts par la légalisation récréative mais qui bénéficieraient de traitements (par 

exemple dans des cas d’épilepsie où l’effet positif du cannabis a été démontré). Ce 

type de flexibilité est à la base d’une réussite sociale de la légalisation. 

 

- Le Québec a la chance de pouvoir compter sur des spécialistes du cannabis et de la 

santé déjà impliqués auprès des patients consommateurs. L’AQICM croit que le 

gouvernement, de mêmes que les autorités policières, devraient miser sur cette 

expertise dans le cadre du processus de légalisation. Ces intervenants connaissent le 

milieu et ses gens, ont développé une vision et des services adaptés aux besoins sur 

le terrain et sont prêts à la fois à s’investir dans un nouveau marché qui bénéficie à 

toutes les parties prenantes et à s’ajuster aux aléas d’une légalisation généralisée qui 

touchera forcément le grand public. Ils sont également, selon nous, les mieux placés 

pour accompagner les utilisateurs à toutes les étapes de leur consommation, nouvelle 

ou renouvelée. 
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- En ce qui concerne l’encadrement sécuritaire, l’AQICM milite en faveur de l’accès le 

plus aisé possible à de l’accompagnement pour les consommateurs récréatifs et les 

patients qui souhaitent se procurer du cannabis, traditionnel ou transformé. On peut 

en effet légaliser l’achat de cannabis, mais une production encadrée est selon nous 

loin d’éliminer seule les dangers potentiels liés à la vente et à la consommation. 

Comme il s’agit d’un nouveau secteur, les consommateurs, en particulier les patients 

utilisateurs de cannabis médical, auront besoin d’encadrement de la part de personnes 

qualifiées en ce qui concerne la santé et le produit (médecins et infirmières, mais 

également herboristes, nutritionnistes, etc.) pour les guider dans leur initiation aux 

diverses déclinaisons du produit, mais surtout afin d’accélérer leur rémission le cas 

échéant. 

 

- Par la même occasion, l’AQICM encourage l’ajout d’un encadrement individuel aux 

balises générales de sécurité publique. En bénéficiant d’un suivi personnalisé, les 

consommateurs et patients à risque peuvent mieux être suivis tout au long de 

l’évolution de leur consommation plutôt que seulement lors de l’achat, suite à un 

diagnostic médical ou non. Cette approche individuelle présente des avantages en ce 

qui a trait au suivi de la quantité de cannabis consommé (qui peut par exemple être 

réduite à mesure de l’amélioration de la situation d’un patient ou en fonction des 

caractéristiques d’un consommateur) et à la manière de le consommer (par l’offre de 

techniques et des produits réduisant les effets secondaires indésirables pour se 

concentrer sur les résultats visés). Cette approche permet également de considérer 

des éléments connexes, dont la santé mentale et physique de l’utilisateur de cannabis 

médical, qui peut évoluer à partir du moment où il débute sa consommation. De plus, 

en assurant une gestion et une coordination efficace de l’information sur les patients 

et les consommateurs, les intervenants bien implantés dans la communauté, en 

particulier les cliniques offrant du cannabis médical, contribueront à empêcher les abus 

(inscription à plus d’un endroit, surplus de dosage, etc.). 

 

- Si les gens considérés comme assez responsables au sens de la loi pour se procurer 

des produits du cannabis doivent y avoir accès, la situation est bien différente pour les 

autres, en particulier les enfants. De nombreux contenants présentant des 

caractéristiques de sécurité et empêchant les enfants d’avoir accès à un contenu 

potentiellement dangereux pour eux existent déjà dans le milieu du cannabis médical. 

Encore une fois les cliniques spécialisées en la matière pourraient servir de lieux où se 

procurer des produits emballés de manière sécuritaire, ou encore les contenants eux-

mêmes. L’important est que le cannabis ne soit pas une source d’anxiété pour les 

utilisateurs craignant que leurs enfants en consomment accidentellement. Si la 

prévention est toujours de mise, des personnes qualifiées pourront mieux conseiller 

les utilisateurs, idéalement préalablement sensibilisés par les autorités. 

 

- Dans tous les scénarios envisageables pour la légalisation du cannabis, un élément 

central demeure : ce produit ne peut être banalisé et doit être traité par les autorités 

en santé publique avec des précautions individuelles, mais également collectives. Nous 

reviendrons sur certaines modalités quant à la mise en marché, mais il nous apparaît 

clair que le gouvernement doit systématiquement et particulièrement avoir en tête les 

mineurs et les personnes défavorisées lorsqu’il prendra des décisions sur le cannabis. 

Non seulement devrait-on restreindre le plus possible le contact avec le cannabis chez 

les mineurs (par exemple en interdisant la disponibilité de ce produit dans des 

commerces et lieux publics où ils peuvent entrer librement, même accompagnés, 

comme des épiceries, des pharmacies, des dépanneurs ou même des succursales de 

la SAQ ou des magasins semblables), mais on devrait aussi privilégier la présence 
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exclusive de distributeurs médicaux de cannabis dans les quartiers plus défavorisés, 

afin d’associer le cannabis à un traitement et non à un loisir. 

 

- Nous avons brièvement fait référence à la SAQ, mais de manière plus large il va de soi 

pour nous que toute association entre l’alcool et le cannabis doit être proscrite et que 

cette mixité dans les mœurs de consommation doit être surveillée de près par le 

gouvernement, dans le cadre d’études sur l’évolution de la consommation de cannabis 

suite à la légalisation. 

 

Mise en marché du cannabis et lieux d’usage 

 

Si la production et la transformation doivent être encadrées, la distribution et la vente doivent 

l’être tout autant, croit l’AQICM. En effet, c’est au moment de la vente que le marché vient 

en contact avec le consommateur, le patient. Il faut donc que ce dernier y trouve son compte 

et, surtout, qu’il ne se sente pas laissé à lui-même dans cette voie, en particulier aux 

balbutiements de la légalisation. Voici donc les éléments que l’AQICM souhaite porter à 

l’attention de la ministre à ce sujet : 

 

- L’AQICM est d’avis que le système actuel de distribution postale suite à une commande 

par internet deviendra plus désuet mais également moins souhaitable (parce que 

moins facilement encadré) dans un contexte de légalisation. Cependant, même si le 

système de distribution de cannabis par la poste est maintenu et élargi à la possibilité 

de se procurer du cannabis dans des endroits précis, l’AQICM croit fermement que les 

consommateurs et les patients doivent avoir accès à des ressources humaines et des 

installations appropriées, dans leur langue, dans le cadre de leur consommation. En 

effet, la majorité des gens qui reçoivent du cannabis par voie postale, en particulier 

les aînés, ne savent pas quoi en faire, ce qui augmente le risque d’incidents ou 

d’erreurs de consommation. Tous les premiers utilisateurs de cannabis, médical ou 

récréatif, devraient selon nous avoir à s’approvisionner, ou à tout le moins à se rendre 

avec le cannabis non-transformé, acheté en ligne par exemple, dans une clinique 

spécialisée afin de recevoir des conseils de la part d’intervenants du milieu et du 

domaine de la santé. Ils pourraient ainsi mieux savoir comment procéder en toute 

sécurité, connaître les options de transformation disponibles en fonction de leurs 

besoins et même consommer une première fois sous la supervision d’une personne 

qualifiée si nécessaire. Voilà qui, pour les patients médicaux d’abord et avant tout mais 

également pour les consommateurs récréatifs, permettrait de réduire les risques dus 

au manque de connaissance sur le cannabis. En plus de pouvoir ensuite consommer à 

domicile et dans les lieux indiqués, les utilisateurs pourraient revenir à leur clinique 

spécialisée pour s’approvisionner et recevoir des conseils en tout temps. 

 

- En ce qui a trait à l’âge minimal de consommation, l’AQICM a toujours suggéré de 

laisser aux provinces la responsabilité de légiférer. Toutefois, la réflexion que le 

gouvernement du Québec devra avoir n’est pas simple puisqu’elle devra d’un côté 

prendre en compte les risques accrus que la consommation de cannabis peut 

représenter pour les adolescent et parfois jusqu’au début de la vingtaine, mais 

également l’attrait que le cannabis représente chez ces mêmes catégories de 

consommateurs, qui continueront d’être prompts à se tourner vers le marché noir si 

un système légal ne les couvre pas, les exposant du coup à des produits et des 
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individus dangereux. Il en est de même pour le prix de vente du cannabis, qui 

risquerait de favoriser le marché noir s’il était établi à un niveau trop élevé. 

 

- L’AQICM est d’avis que les gouvernements devraient taxer la vente de cannabis (en 

plus d’obtenir via l’impôt, la juste part des revenus auprès des entreprises œuvrant 

dans ce marché) et qu’une proportion de cette perception à la source devrait servir à 

financer des campagnes de sensibilisation aux effets et aux particularités du cannabis. 

Nous croyons que les gouvernements doivent dédier spécifiquement une partie des 

revenus de taxation du cannabis à la prévention, une approche qui a fait ses preuves 

pour la cigarette et l’alcool, bien qu’arrivée tardivement et pour des produits qui ne 

présentent pas, contrairement au cannabis, d’avantages pour la santé publique. 

L’exemple de la Californie est à cet effet assez pertinent et nous avons remarqué que 

la ministre, dans son document de consultation, semble déjà avoir en tête de bons 

exemples d’interventions à mettre en place, ce que nous saluons. Nous mentionnons 

également que les frais inhérents au système de justice qui seront économisés dans 

le cadre de la légalisation constitueront aussi une source pour financer la prévention 

et la sensibilisation. 

 

- En ce qui concerne les lieux de vente et de consommation, supervisée ou non, l’AQICM 

propose de baliser surtout les installations elles-mêmes, histoire d’équilibrer 

accessibilité et sécurité. En plus des précautions déjà mentionnées, il va de soi que le 

cannabis ne doit pas être vendu aux mêmes endroits que l’alcool ou d’autres 

médicaments de même qu’en des lieux où des accessoires de consommation récréative 

sont disponibles, pour éviter le mélange des genres, tant dans l’image publique que 

dans la consommation des gens. Plusieurs études démontrant les dangers potentiels 

liés à l’interaction entre le cannabis et l’alcool ou les médicaments viennent également 

renforcer notre position en ce sens. Aussi, les lieux de vente devraient être discrets 

(vitres teintées, accès sécurisé, affichage non-ostentatoire, etc.). 

 

- Il est difficile de dire à ce point-ci quels genres d’établissements se développeront dans 

la foulée de la légalisation, au-delà des cliniques spécialisées qui, nous l’espérons, 

pourront continuer de desservir les patients nécessitant du cannabis médical, de 

l’accompagnement et des lieux de consommation supervisée. Si restreindre la 

consommation récréative aux seules résidences privées nous apparaît peu applicable 

sur le terrain, l’éclosion de lieux comme des cafés, des terrasses ou autres, permettant 

la consommation de cannabis récréatif en petite quantité pourra selon nous être très 

bien règlementée par les villes et la Régie des alcools, des courses et des jeux, en 

fonction des dénominations de permis existants ou de l’introduction d’une nouvelle 

catégorie. Il en va de même pour le zonage qui régira la position géographique des 

établissements à vocation commerciale; nous croyons cependant que les cliniques de 

vente de cannabis médical devraient bénéficier de plus de latitude dans le choix de 

leur emplacement, tant qu’elles respectent les balises d’affichage et de sécurité 

appropriées. 

 

- Selon l’AQICM la manière la plus simple d’assurer une production sécuritaire, 

responsable et à prix compétitif est d’offrir aux consommateurs et aux patients la plus 

grande variété possible en provenance du plus de fournisseurs autorisés possible. Le 

gouvernement canadien met actuellement beaucoup d’emphase sur l’encadrement de 

la production, mais pour les intervenants du milieu il est clair que ces mesures ne 

suffisent pas, en plus de potentiellement réduire l’accès aux produits pour les patients. 

Le système oligopolistique actuel, où une poignée de gros producteurs se partagent 

seuls le marché, doit être dissout selon l’AQICM. En effet, remplacer un cartel illégal 

(le crime organisé) par un cartel légal (les quelques producteurs licenciés actuels ou 
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encore un monopole d’État) ne favorisera pas une saine compétition, la course à 

l’innovation entre les fournisseurs de cannabis, de même que l’atteinte de prix 

acceptables et l’accès à une variété de produits. Au contraire, cela risquerait plutôt de 

donner à quelques personnes ou même une seule entité le contrôle sur l’offre aux 

consommateurs et aux patients, le plus souvent via une motivation de rentabilité 

financière (pour les actionnaires, l’État) et non d’accès aux soins et à un 

approvisionnement de qualité. Les prix des licences de production commerciale 

devraient également être fixés afin de ne pas asphyxier les petits producteurs ou 

pousser les producteurs à refiler la facture aux consommateurs et patients, ce qui 

risquerait de les encourager à s’approvisionner sur le marché noir. 

 

- La production devrait selon l’AQICM prendre place hors des zones résidentielles, dans 

des zones industrielles et/ou agricoles appropriées, identifiées comme telles. En effet, 

les zones résidentielles ne sont pas l’endroit tout indiqué pour produire, tant en ce qui 

concerne la qualité du produit que la sécurité. De plus, les patients producteurs 

individuels, dont la Cour suprême a reconnu les droits, devraient être encouragés à se 

regrouper et à confier la production à laquelle ils ont droit à des personnes qualifiées, 

par exemple via la mise en place de coopératives réglementées, afin de maximiser la 

qualité et minimiser un « marché gris » illégal. En encourageant la production hors 

des grands centres le gouvernement québécois favoriserait l’éclosion d’une industrie 

porteuse d’emplois en région et en centralisant les lieux de production plutôt que leur 

propriété il faciliterait les inspections régulières inhérentes au contrôle de qualité. Il 

doit se faisant s’assurer d’une répartition géographique juste de la production. Le 

Québec devrait pouvoir compter sur des producteurs locaux, non seulement afin que 

les patients et consommateurs québécois puissent échanger sur les produits dans leur 

langue, mais également parce que rapprocher la clientèle de la culture qu’elle 

consomme a des impacts positifs sur le plan environnemental, communautaire, de la 

santé publique, etc., tel que les démontrent les nombreuses initiatives de ce type dans 

le secteur alimentaire. Un programme de retombées dans les communautés pourrait 

également être mis de l’avant par le gouvernement provincial et les municipalités pour 

favoriser la prévention et, au besoin, les soins et la réhabilitation via des centres 

dédiés. 

 

- L’AQICM favorise la séparation des lieux de production et de transformation. Le 

cannabis et ses dérivés peut être offert sous de multiples formes, propres à l’usage 

médical (cachets, suppositoires, sels de bain thérapeutiques, vaporisateurs, etc.) ou 

afin d’en faciliter la consommation (nourriture, bonbons, huile, divers concentrés, 

etc.). Toutefois, afin d’assurer la précision et la qualité des produits, il est impensable 

de confier la transformation à des producteurs licenciés, qui se spécialisent dans la 

production maraîchère et non dans la transformation en cuisine ou en laboratoire. Les 

lieux de transformation doivent être certifiés par le MAPAQ et opérés et financés par 

des personnes qualifiées (et dont on peut vérifier les antécédents, comme à tous les 

échelons du secteur) histoire de respecter les équilibres, les quantités et les conditions 

optimales. Là aussi, des inspections régulières doivent être faites et un zonage selon 

le type de transformation doit être instauré. La distinction entre l’extraction, qui 

nécessite un procédé industriel, et la préparation d’aliments, qui se fait en cuisine 

commerciale, est un exemple. 

 

- L’AQICM adopte une approche pragmatique, adaptée et diversifiée dans ses 

propositions. Cette vision est issue de notre connaissance terrain du milieu actuel et 

de notre étude approfondie des avenues de légalisation empruntées ailleurs, afin de 

tirer le meilleur de tout ce qui est actuellement accessible. En ce sens, pour nous le 

débat primordial n’est pas de savoir qui devrait se voir confier le marché du cannabis 
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légalisé mais comment l’ensemble des intervenants devraient se compléter et où 

chacun peut le mieux intervenir dans une perspective de réussite sociale du processus, 

en particulier pour les patients médicaux. Si nous avions à résumer nos propos ci-

haut, nous dirions que : 

 

o la production doit être la plus qualitative et la plus diversifiée possible tout en 

se faisant hors des grands centres, en évitant la concentration de la 

possession et en étant répartie sur le territoire québécois ; 

 

o la transformation (dont les moyens de production ne devraient pas appartenir 

à des producteurs licenciés) doit être déclinée selon le type d’intervention puis 

zonée et opérée en conséquence, selon les meilleurs standards et par des 

personnes qualifiées ; 

 

o la distribution (dont les moyens de production ne devraient pas appartenir à 

des producteurs licenciés) doit d’abord et avant tout faire la distinction entre le 

cannabis médical et récréatif, favorisant le premier (accessibilité, quantité) et 

encadrant le deuxième ; 

 

o la vente (dont les moyens de production ne devraient pas appartenir à des 

producteurs licenciés) doit se faire, sans visibilité ostentatoire et 

commercialisation publique, par et à des personnes et des organisations 

responsables. 

 

Dans ce contexte nous considérons que l’État devrait, comme il le fait par exemple 

avec la bière ou les médicaments, se concentrer sur l’encadrement de ce nouveau 

secteur (ce qui ne sera pas une mince tâche) et non y prendre directement part comme 

propriétaire et/ou opérateur. Les moyens dont il disposera légitimement via les impôts 

et les taxes perçus sur le marché du cannabis légalisé, en plus des sommes 

économisées en coûts pour le système de justice, devraient être dédiés aux divers 

champs d’intervention abordés précédemment, sans être amputés par le lourd coût 

des investissements qu’une entrée dans le marché impliquerait pour les contribuables 

via le trésor public. En ce qui a trait au cannabis médical plus spécifiquement, 

l’expertise existe déjà et tant son développement que son déploiement gagneraient à 

être encouragés par l’État plutôt que dédoublée par celui-ci. 

 

Sécurité 

 

Pour l’AQICM la sécurité est clé dans un contexte de légalisation du cannabis. En effet, si on 

vise élargir au maximum l’accès aux bénéfices des produits, le combat contre le marché noir 

ne se fait pas seulement sur le plan financier, mais également par la réduction des risques 

inhérents à ce milieu illicite. Les intervenants qui œuvrent dans le secteur du cannabis médical 

sont bien au fait des risques également liés à une consommation mal calibrée, ou prématurée, 

de cannabis. Pour l’AQICM la légalisation devrait viser un élargissement de l’offre de cannabis 

médical, dans la palette des soins offerts aux malades pouvant en bénéficier, dans le respect 

strict des balises actuellement en vigueur dans les clinique spécialisées, telles que 

l’accompagnement personnalisé, le suivi de l’évolution de la consommation et de l’état de 

santé, etc. Voici donc quelques derniers éléments précis que l’AQICM souhaite porter à 

l’attention de la ministre à ce sujet, en complément des items connexes déjà abordés : 
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- Au Québec en particulier, un élément lié à la sécurité est la langue. En effet, 

pratiquement toute la documentation, de scientifique à populaire, sur le cannabis est 

en anglais. Certains intervenants québécois ont déjà pris l’initiative de traduire celle-

ci, au bénéfice des patients et consommateurs qui doivent pouvoir comprendre les 

tenants et aboutissants du sujet afin d’éviter certains dangers potentiels. Selon nous, 

la légalisation de l’accès au cannabis va de pair avec la démocratisation du savoir. Rien 

de mieux pour ce faire que de s’appuyer sur les personnes déjà qualifiées en la 

matière. 

 

- Certains intervenants québécois ont d’ores et déjà, bien qu’avec des moyens limités 

pour l’instant, commencé à étudier la possibilité de développer un outil qui, comme un 

ivressomètre quand il s’agit d’alcool, permettrait de mesurer avec une certaine 

précision le taux d’éléments actifs du cannabis chez un conducteur avant que celui-ci 

ne prenne le volant. La poursuite de cette innovation pourrait être soutenue et 

encouragée par l’État, via du financement mais également la mise en commun 

d’intervenants du secteur du cannabis médical avec des chercheurs spécialisés en 

technologies diverses. Cet outil, additionné à de la recherche accentuée et basée sur 

des données plus probantes suite à la légalisation, de même que de la sensibilisation 

auprès des conducteurs, permettrait de s’attaquer aux véritables variables clés 

influençant la sécurité routière. 
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