
 

 

 

Annexe A 

Le 30 août 2016  
 
Secrétariat sur la légalisation et la réglementation du cannabis  
Indice de l’adresse 0602E 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0K9 
 
Mesdames et messieurs membres du Groupe de travail,  
 
Au nom de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), je vous 
remercie de nous donner la possibilité l’occasion d’apporter notre contribution 
aux travaux du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation de la 
marijuana. Le secteur municipal a un point de vue unique à offrir sur le futur 
cadre juridique et réglementaire relatif à la consommation de marijuana au 
Canada.  
 
La FCM est la voix nationale des gouvernements municipaux depuis 1901. 
Avec près de 2 000 membres, l’organisme représente les intérêts des 
administrations municipales en ce qui a trait aux politiques et aux programmes 
qui relèvent de la compétence fédérale. Ses membres regroupent les plus 
grandes villes du Canada, de petites municipalités urbaines et rurales ainsi que 
18 associations provinciales et territoriales de municipalités.  
 
Il y a longtemps que la FCM se penche sur la question de la marijuana 
thérapeutique. Elle a toujours préconisé une position de principe axée sur la 
consultation, le partage d’information et la définition précise des rôles et des 
responsabilités des différents ordres de gouvernement en ce qui concerne 
l’application de la réglementation et les mesures de sécurité. Ces éléments 
clés constituent les principaux piliers de l’approche de la FCM à l’égard de la 
légalisation et de la réglementation de la marijuana à plus grande échelle.  
 
Les quatre principes présentés ci-dessous ont été mis au point par la FCM 
dans le but d’éclairer l’élaboration du cadre de la légalisation dans le contexte 
de ses répercussions probables sur les municipalités. 
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Consultation et communication : Des liens étroits de communication et de consultation 
doivent être maintenus avec les municipalités tout au long de l’élaboration et la mise en œuvre 
du cadre pour la légalisation de la marijuana et cela, afin de s’assurer que ce cadre réponde 
aux besoins des Canadiens à l’échelle de la communauté. Le mandat du Groupe de travail sur 
la légalisation et la réglementation de la marijuana requiert la consultation des municipalités,  
un processus qui doit se traduire par un engagement concret et soutenu tout au long de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre. 
 
Respect des administrations municipales : Les administrations municipales sont les mieux 
placées pour établir les plans de mise en œuvre sur la production, la distribution et la 
consommation de la marijuana sur leur territoire. Tout nouveau cadre réglementaire pour la 
légalisation de la marijuana doit reconnaître et respecter l’autonomie et les pouvoirs des 
municipalités en matière d’adoption et d’application de règlements locaux liés à la production et 
à la distribution de la marijuana, ainsi qu’en ce qui concerne la gestion des conséquences sur la 
santé et la sécurité relativement à la façon et aux lieux où la marijuana est consommée. 
 
Coordination de la mise en œuvre et de l’application réglementaire : Le déploiement d’un 
cadre réglementaire pour la marijuana produite de manière légale nécessitera un plan de mise 
en œuvre coordonné entre tous les ordres de gouvernement. Les municipalités seront aux 
premières lignes de la mise en œuvre et de l’application de ce nouveau régime de 
réglementation de la production, de la distribution et de la consommation de la marijuana. Elles 
doivent donc pouvoir compter sur des protocoles clairs en matière de partage d’information 
entre les ordres de gouvernement, de clarification des rôles et des responsabilités, de 
coordination en matière d’application du règlement, de conformité aux règlements sur la santé 
et la sécurité et au code du bâtiment et, enfin, d’intervention en cas d’urgence. En outre, les 
coûts supplémentaires engagés par les municipalités aux fins de l’application du cadre 
réglementaire devront être comptabilisés et compensés. 
 
Répartition équitable d’une nouvelle source de production de recettes : En se fondant sur 
l’expérience d’autres gouvernements, la légalisation de la marijuana à des fins récréatives peut 
être génératrice de recettes pour les trois ordres de gouvernement au Canada. Les 
municipalités sont disposées à travailler en partenariat avec les gouvernements fédéral et 
provinciaux à l’élaboration d’un modèle de partage de ces nouveaux revenus potentiels. 
 
Ces principes contribueront à établir des partenariats solides entre les municipalités et tous les 
ordres de gouvernement pour l’élaboration d’un cadre sécuritaire, équitable et durable pour la 
marijuana produite de manière légale, à l’intention du Canada et des Canadiens. 
 
L’expérience municipale à ce jour  
 
Les municipalités canadiennes ont toujours joué un rôle de premier plan dans cette question. 
Grâce à leur vaste éventail d’expérience et d’expertise, elles sont particulièrement bien placées 
pour contribuer à l’élaboration d’un cadre législatif efficace. Pour compléter les 
recommandations concrètes formulées par le secteur au Groupe de travail (voir ci-dessous) et 
souligner l’importance des partenariats avec les municipalités dans l’élaboration du cadre pour 
la légalisation de la marijuana, le présent mémoire présente quelques exemples de pratiques 
exemplaires et d’éléments clés à prendre en considération dans la réglementation sur la 
production et la consommation de marijuana à l’échelle municipale. 
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Production 
 
La réglementation municipale sur la production légale de marijuana doit viser les deux 
principales catégories de production que représentent les producteurs à grande échelle et les 
petits producteurs, ceux qui cultivent quelques plants à des fins de consommation personnelle. 
La réglementation sur la production, quelle qu’en soit l’ampleur, nécessitera la mise en place de 
voies de communication claires et le partage d’information coordonné entre tous les ordres de 
gouvernement.  
 

i. Production à grande échelle 
 

Une fois que la marijuana sera légalisée et que l’industrie commencera à se développer, les 
municipalités seront aux premières lignes de la réglementation visant les producteurs à grande 
échelle de leurs communautés respectives. Vu les difficultés liées à la délivrance de nombreux 
permis de petits producteurs et à la surveillance du respect des mesures de sécurité et des 
normes de limitation de la distribution aux seuls consommateurs ou détaillants accrédités, les 
municipalités pourraient tirer parti d’un cadre de gestion étroite de la production. 
 
Les exploitants de plantations et de serres, ou ceux qui exercent des activités agricoles dans 
l’intention de cultiver la marijuana à des fins commerciales, doivent être assujettis à diverses 
exigences de permis et de zonage afin de démontrer leur capacité à respecter la réglementation 
sur la santé et la sécurité liée à la culture de la marijuana ainsi que leur capacité à produire des 
produits comestibles et autres substances à base de marijuana produite légalement et destinés 
à la consommation. 
 
Afin d’assurer le respect des règlements sur la production de marijuana à grande échelle, et 
comme le suggère l’Association des municipalités urbaines de l’Alberta (AUMA), [traduction] 
« une municipalité peut imposer des conditions particulières par rapport au fonctionnement de 
l’installation de production. Ces conditions font partie du permis et leur non-respect par 
l’exploitant peut entraîner la révocation du permis. De plus, le nombre de permis délivrés pour 
toute activité particulière exercée sur le territoire de la municipalité peut être plafonné. Un des 
avantages de la délivrance de permis est qu’il n’est pas nécessaire qu’un permis soit en vigueur 
au moment d’entamer les activités d’exploitation. Même si un certain type d’exploitation est déjà 
en activité avant d’être expressément désigné comme nécessitant un permis particulier, cette 
exigence sera appliquée sur une base prospective1. » Les demandeurs qui ont obtenu un 
permis doivent faire l’objet d’inspections périodiques dans le but de s’assurer que la santé 
publique est protégée contre toute mauvaise pratique de culture. 
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1
 Alberta Urban Municipal Association (AUMA), Municipal Regulation of Federally Licensed  

Medical Marijuana Production Facilities.  
https://auma.ca/sites/default/files/Advocacy/Document_library/municipal_tools_for_marijuana_regulation_
oct_14.pdf, p. 3. [TRADUCTION] 

https://auma.ca/sites/default/files/Advocacy/Document_library/municipal_tools_for_marijuana_regulation_oct_14.pdf
https://auma.ca/sites/default/files/Advocacy/Document_library/municipal_tools_for_marijuana_regulation_oct_14.pdf
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À titre d’exemple de réglementation de production à grande échelle, la Ville de Calgary, dans 
son Règlement 1P2007, amendement 7P2014 (article 233.1) sur l’utilisation des sols, expose 
en détail les conditions qui réglementent l’utilisation du territoire pour la production de la 
marijuana à grande échelle, notamment les restrictions visant les installations, les exigences 
relatives au zonage et autres considérations d’intérêt public2. 
 

ii. Production pour usage personnel 
 

Alors que la production à grande échelle offre une interface plus structurée de surveillance et de 
réglementation de la production de marijuana, la production de marijuana pour usage personnel 
devra être régie par un cadre rigoureux énonçant les conditions et les restrictions relatives à la 
production. Au Canada, aucune municipalité ne s’est engagée officiellement dans la 
réglementation de la production légale de marijuana à des fins personnelles, mais trois des 
quatre États américains qui ont légalisé la vente de marijuana à des fins récréatives (Alaska 
(art. 17.38.020), Colorado (Colo. Rev. Stat. § 18-18-406) et Washington, D.C. (D.C. Code 
§48-904.01—1)) autorisent, à divers degrés, des particuliers à produire leur marijuana à 
domicile, sous réserve des lois régissant le nombre de plants et la sécurité des activités de 
culture, par exemple.  
 
Il sera nécessaire d’adopter des règlements similaires au Canada afin de cesser de condamner 
des Canadiens au pénal. Les nouvelles règles récemment annoncées visant les 
consommateurs de cannabis à des fins médicales, qui autoriseront certains patients à en 
cultiver à la maison, constituent une mesure temporaire vers la légalisation et la réglementation 
de la production de marijuana à des fins personnelles; il est toutefois nécessaire de clarifier ces 
mesures temporaires, de renforcer la collaboration et de mettre au point un régime global de 
réglementation de la production de marijuana et de produits dérivés à des fins personnelles, 
autant pour la sécurité des producteurs que pour celle de la population en général. Les rôles et 
les responsabilités en matière de sécurité demeurent flous. Dans un régime élargi de 
réglementation de la production à domicile, les différents ordres de gouvernement devront avoir 
une compréhension claire de leurs rôles et responsabilités. 
 
Distribution 
 
Les Canadiens acheminent actuellement l’équivalent de quelque sept milliards de dollars de 
cannabis à l’intérieur du pays et de l’autre côté de la frontière, en l’absence de toute norme 
relative à l’entreposage, au transport ou à la distribution3. La distribution de marijuana légalisée 
sera donc un élément clé du cadre en cours d’élaboration. Concernant la gestion de la 
distribution à l’échelle municipale, l’un des enjeux les plus importants sur lequel travaillent les 
municipalités est la réglementation des points de distribution locale.  
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2
 Pour un exemple bien établi aux États-Unis, voir aussi le chapitre 306 sur la réglementation de 

l’industrie de la marijuana dans l’État de l’Alaska (3 AA  06.005). 
https://www.commerce.alaska.gov/web/Portals/9/pub/MCB/StatutesAndRegulations/3AAC306.pdf  

3
 http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1092399 en anglais. 

http://www.calgary.ca/PDA/pd/Documents/Calgary-Land-Use-bylaw-1P2007/amended-bylaw-pages/bylaw-1p2007-amendments-7P2014.pdf
https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/9/pub/mcb/statutesandregulations/mj_ballotmeasure2.pdf
http://publicsafety.mines.edu/UserFiles/File/PublicSafety/Colorado%20Marijuana%20and%20Medical%20Marijuana%20Statutes.pdf
https://www.scribd.com/document/217069690/Ballot-Initiative-71
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1110389&_ga=1.62481323.688221171.1438182268
https://www.commerce.alaska.gov/web/Portals/9/pub/MCB/StatutesAndRegulations/3AAC306.pdf
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1092399
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Il serait possible d’utiliser la loi régissant l’octroi de permis aux entreprises pour réglementer la 
distribution à l’intérieur d’une municipalité; plusieurs villes canadiennes ont d’ailleurs pris des 
mesures pour réglementer la distribution de la marijuana au sein de leurs communautés. Le 
règlement municipal no 3575 de la ville de Vancouver décrit un cadre modèle d’octroi de permis 
aux dispensaires de marijuana. À Vancouver, pour obtenir un permis d’entreprise, les 
entreprises de vente de marijuana à des fins médicales doivent exercer leurs activités 
seulement dans les zones commerciales et être situées à au moins 300 mètres des écoles, des 
centres communautaires, des foyers de voisinage, des centres pour jeunes et de toute autre 
entreprise de production et de vente de marijuana. Elles doivent également diffuser un avis à la 
communauté et signer une entente de bon voisinage. Les droits exigés pour ce type de permis 
sont de 1 000 $ pour les clubs de compassion ou de 30 000 $ pour les commerces de vente au 

détail de marijuana à des fins thérapeutiques. À ces exigences générales imposées aux centres 
de distribution de Vancouver vient s’ajouter le récent règlement municipal no 4450 (article 24.5) 
qui décrit en détail le processus, les paramètres et les restrictions relatives à l’exploitation d’une 
entreprise de vente de marijuana dans la ville de Vancouver. Ce règlement pourrait servir de 
modèle pour d’autres municipalités, à mesure que le cade de légalisation sera déployé4.  
 
Concernant la réglementation de la distribution de marijuana, certains préconisent l’utilisation 
d’un système similaire à celui de la Régie des alcools de l’Ontario, en vertu duquel des 
magasins appartenant au gouvernement ou des pharmacies indépendantes vendent la drogue; 
ce système garantirait l’application plus rigoureuse des règles de vérification de l’âge et la 
surveillance gouvernementale de la distribution. En revanche, l’adoption d’un système 
autonome de détaillants privés, similaire à celui de Vancouver (ci-dessus) ou de Denver 
(ci-dessous), permet de générer des recettes fiscales prévisibles, d’appliquer rigoureusement 
les limites d’âge, tout en offrant aux municipalités une nouvelle source de revenus grâce à 
l’octroi de permis d’entreprise et de permis d’exploitation. L’Association canadienne des 

dispensaires de cannabis médical site en anglais a établi un ensemble de normes pour les 
dispensaires canadiens; ces normes peuvent également faciliter la mise en place d’un réseau 
efficace et bien réglementé de détaillants. 
 
En supposant que le cadre qui sera mis en place permette au secteur privé d’avoir accès au 
marché de la vente au détail de marijuana, l’obtention d’un permis devrait être une condition de 
base imposée à tous les détaillants qui se lancent dans la distribution de marijuana destinée au 
grand public. Il sera important de mettre en place un mécanisme de délivrance de permis, 
similaire à celui en vigueur pour les producteurs, qui permette d’identifier les détaillants ayant 
été autorisés à exercer leurs activités par les autorités locales; ces dernières accorderaient 
cette autorisation uniquement aux entreprises qui possèdent un emplacement physique dans la 
municipalité, à l’écart des endroits fréquentés par les jeunes et les enfants et dont la vitrine 
n’attire pas l’attention et ne vante pas la consommation de marijuana. Aux États-Unis, la ville de 
Denver a adopté une réglementation qui vise expressément cet objectif : maximiser la valeur 
des recettes fiscales générées par les dispensaires et les entreprises locales, tout en paralysant 
le marché noir local de marijuana.  
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4
 La ville de Victoria a également entamé des consultations publiques sur la réglementation de la 

distribution de marijuana à usage thérapeutique. 

http://council.vancouver.ca/20150624/documents/ptecbylaws.pdf#page=13
http://former.vancouver.ca/bylaws/4450c.PDF
http://www.camcd-acdcm.ca/wp-content/uploads/2016/07/Second-Edition-CAMCD-Standards.pdf
http://www.camcd-acdcm.ca/wp-content/uploads/2016/07/Second-Edition-CAMCD-Standards.pdf
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-business-licensing-center/marijuana-licenses/retail-marijuana.html
http://www.victoria.ca/EN/main/city/current-initiatives/regulating-medical-marijuana-related-businesses-in-victoria.html
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Consommation 
 
La consommation licite de marijuana touche de nombreux aspects : la santé et la sécurité, 
l’éducation publique, le zonage et l’emploi, pour n’en nommer que quelques-unes. Certains 
intéressent particulièrement les municipalités : la taxation de la consommation, l’éducation du 
public et la sécurité.   
 

i. Taxation  
 

La légalisation de la marijuana imposera des responsabilités aux collectivités qui pourraient 
devenir les responsables de facto de l’application des lois relatives à la consommation licite de 
marijuana; par exemple, elles pourraient imposer des sanctions aux conducteurs aux facultés 
affaiblies, distribuer des contraventions aux personnes qui fument de la marijuana à l’extérieur 
de leur résidence, appliquer les règlements municipaux à l’endroit des détaillants qui vendent 
de la marijuana et surveiller les particuliers qui cultivent ou produisent de la marijuana à la 
maison sans respecter les règles prescrites. Les municipalités pourraient recouvrer les coûts 
engagés pour la réglementation et l’exécution de la loi par le biais d’un mécanisme de partage 
des coûts avec le gouvernement fédéral; ce dernier pourrait reverser aux administrations 
locales une partie des recettes fiscales générées, notamment les droits d’accise.  
 
À l’extérieur du Canada, certains États américains, comme le Colorado, utilisent les recettes 
fiscales perçues sur la marijuana pour payer les dépenses associées au régime de 
réglementation ou pour les affecter à d’autres priorités, comme l’infrastructure ou l’éducation 
publique. Ces options méritent un examen, mais il faut à tout prix éviter d’imposer aux 
municipalités le fardeau des dépenses supplémentaires associées à l’exécution de la loi et à la 
sécurité, sans obtenir une forme ou une autre de compensation.  
 

ii. Éducation publique et sécurité 
 

Les municipalités doivent s’acquitter d’un autre rôle important lié à la consommation licite de 
marijuana : la promotion de la santé et de la sécurité du public à l’échelle communautaire et 
l’éducation publique en ce qui a trait aux paramètres du nouveau régime et à la manière dont il 
sera appliqué dans les collectivités de tout le pays.  
 
En ce qui concerne la sécurité publique, les ressources locales d’application de la loi seront 
mises à contribution pour assurer la mise en œuvre ordonnée du nouveau régime. Il ne suffira 
toutefois pas d’augmenter le personnel chargé de faire respecter la loi. Les municipalités 
devront se pencher sur plusieurs enjeux importants au fur et à mesure qu’elles commenceront à 
s’acquitter de leur responsabilité relative à la sécurité et la santé de la collectivité. Par exemple, 
il est beaucoup plus difficile de dépister les facultés affaiblies par les narcotiques que par 
l’alcool, en particulier d’en mesurer la quantité présente dans le sang. Il s’impose donc de 
donner une formation supplémentaire aux agents d’application de la loi pour les aider à 
déterminer si un conducteur a les facultés affaiblies en se basant sur son comportement ou sur 
certains indices physiques associés à la consommation de drogue. Les services municipaux 
d’application de la loi auront toutefois besoin de nouveaux outils pour évaluer si un conducteur 
a les facultés affaiblies, parallèlement au déploiement du nouveau régime légal.  
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En outre, les municipalités seront de précieuses alliées pour sensibiliser le public au nouveau 
cadre de légalisation ainsi qu’aux risques découlant de la consommation de marijuana. Le 
leadership qu’elles exerceront pour éduquer la population sera un élément clé qui les aidera à 
adapter le cadre fédéral au contexte local et à le rendre compréhensible, pertinent et 
mobilisateur pour la diversité des Canadiens et des collectivités du pays.  
 
 
RECOMMANDATIONS : 
 

1) La consultation et la communication sont les deux composantes inhérentes de tout 
partenariat efficace entre les différents ordres de gouvernement, en plus de faciliter 
l’élaboration et la mise en œuvre du cadre canadien de légalisation de la marijuana. À 
cet égard, nous recommandons les mesures suivantes : 

a. Organiser des rencontres périodiques d’échange d’information tout au long de la 
phase d’élaboration du cadre de légalisation ainsi que durant les 24 premiers 
mois de sa mise en œuvre afin de promouvoir la responsabilité conjointe en 
matière d’élaboration et de mise en œuvre du cadre.  

b. Durant la phase de mise en œuvre, élaborer une stratégie prévoyant différents 
paliers d’échange d’information et de collecte de données; cette stratégie devra 
tenir compte des rôles distincts et complémentaires des différents ordres de 
gouvernement. Elle devra comporter de l’information sur les installations de 
production et de distribution de marijuana ainsi que des renseignements sur les 
consommateurs de marijuana autorisés par la loi. 

 
2) Comme nous venons de le démontrer, les municipalités possèdent une vaste 

expérience et une vaste expertise en matière de réglementation et de gestion de la 
marijuana au sein de leurs communautés. Il est donc essentiel que le cadre de 
légalisation fasse preuve de respect à l’endroit des autorités municipales afin 
d’établir un solide plan de mise en œuvre. À cette fin, nous recommandons les mesures 
suivantes : 
 

a. S’assurer que les municipalités exercent leur autonomie pour l’application de la 
réglementation fédérale et municipale relative à la consommation de marijuana 
au sein de leurs propres communautés de façon à ce que les règlements 
s’imbriquent dans les structures existantes et soient adaptés à la diversité des 
communautés du pays. 

b. Tirer parti de l’expérience et de l’expertise des municipalités tant canadiennes 
qu’américaines et collaborer avec les municipalités canadiennes, à titre de 
partenaires égaux, à l’élaboration d’un cadre solide et harmonisé de légalisation 
de la marijuana. 

 
3) La communication constante et le respect de l’autonomie sont essentiels pour bâtir un 

plan coordonné de mise en œuvre et d’application du cadre de légalisation de la 
marijuana du Canada. Pour assurer une coordination de haut niveau des plans de mise 
en œuvre et d’application, nous recommandons les mesures suivantes : 
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a. Créer des structures de mise en œuvre judicieusement conçues et bien 
intégrées dans l’ensemble des ordres de gouvernement – fédéral, provincial et 
municipal – et tirer parti des forces et des pouvoirs autonomes de chaque ordre 
de gouvernement.  

b. Diffuser des messages coordonnés et cohérents concernant le nouveau cadre et 
fournir aux municipalités les ressources dont elles ont besoin pour participer aux 
campagnes d’éducation publique requises pour sensibiliser la population au 
nouveau cadre de légalisation et à ses conséquences sur les personnes, les 
entreprises et  les collectivités. 

 
4) La répartition équitable des flux de revenus générés par un cadre de légalisation de la 

marijuana permettra à tous les ordres de gouvernement de maximiser leur rôle respectif 
en matière de mise en œuvre et d’application du nouveau cadre. Les municipalités 
s’attendent à ce que les nouvelles recettes soient réparties équitablement. À cette fin, 
nous recommandons la mesure suivante :  
 

Amorcer un dialogue sur la gestion des coûts et des recettes liés au nouveau cadre de 
légalisation de la marijuana et prévoir un financement suffisant pour couvrir les dépenses liées 
à la mise en œuvre et à l’application du cadre. 
 
 
Le président de la FCM, 

 
 
Clark Somerville 
Conseiller, Municipalité régionale de Halton 
 


