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Les auteurs de cet article explorent les connaissances et les opinions 
des consommateurs de cannabis en matière de lois canadiennes régu-
lant la possession de cannabis. Les pratiques liées à l’application des 
lois ont aussi été analysées dans un contexte de discussion général 
sur l’entrée de l’usage du cannabis dans les mœurs au Canada. 

Fondements
En plus de s’intéresser à l’opinion et aux connaissances 
des consommateurs de cannabis au sujet des lois antidro
gues, les auteurs cherchent à mieux connaître les facteurs 
ayant influencé leur position. Alors qu’il existe un écart clair 
entre la réglementation touchant l’usage du cannabis et la 
manière avec laquelle elle est mise en pratique au jour le jour, 
cette drogue semble faire de plus en plus partie des mœurs 
sociales au Canada et ailleurs dans le monde.

Objectifs et méthodologie
Les auteurs présentent une vue d’ensemble de l’usage du 
cannabis au Canada, ainsi qu’un bref historique des poli
tiques canadiennes en matière de contrôle du cannabis. 
En vue de connaître les opinions et les connaissances des 
consommateurs de cannabis, des entrevues individuelles en 
profondeur ont été menées auprès de 165 personnes âgées 
de 20 à 49 ans, dans quatre villes canadiennes : Vancouver, 
Toronto, Montréal et Halifax. 

Faits saillants
Les participants à l’étude ont en moyenne commencé leur 
consommation de cannabis à 15,4 ans, fumant  environ 
deux joints par jour. La majorité des consommateurs de 
cannabis rencontrés sont actifs sur le marché du travail, 
ont une bonne éducation et de bons revenus. Leur utili
sation de cannabis s’insère dans leur mode de vie et 
 constitue une dépense raisonnable pour eux. La plupart 
possèdent un réseau d’amis consommateurs et utilisent le 
cannabis dans leur sphère privée, par exemple à la maison 
ou lors de fêtes.

Alors qu’au Canada, la possession, la distribution, la pro
duction, l’importation et l’exportation du cannabis repré
sentent une offense soumise au droit criminel, les propos 
des participants ont révélé qu’ils ont une connaissance 
assez limitée des politiques canadiennes. Il semble y avoir 
confusion, certains croyant que la possession de cannabis 
pour un usage personnel était permise, sinon tolérée et que 
seule la consommation en public représentait une offense.

Parmi l’échantillon, seuls 5 % ont déjà été reconnus cou
pables de possession de cannabis malgré une consom
mation s’échelonnant sur une période de plus de 15 ans en 
moyenne. D’ailleurs, plusieurs considèrent qu’ils ont peu de 
risque d’être d’interpellés à ce sujet et ne prennent pas la 
peine de se renseigner sur ces lois. À partir de leurs expé
riences, de nombreuses personnes interviewées soulignent 
qu’il semble exister deux modèles d’application des lois en 
matière de cannabis au Canada, c’estàdire qu’il y a ce 
que l’on retrouve sur papier et ce qu’il se passe dans la rue.

À la lecture d’extraits, des participants ont souligné qu’ils 
considéraient ces lois comme « sévères », « excessives » ou 
« ridicules » alors que l’usage de cannabis était pour eux un 
choix personnel tout à fait légitime. Un nombre important 
de répondants estiment que le cannabis devrait être consi
déré comme l’alcool ou le tabac. Plusieurs critiquent les 
lois canadiennes en mentionnant que ces dernières sont 
incompatibles ou en rupture avec les attitudes et valeurs 
contemporaines des Canadiens.   

Au cours des dernières décennies, les pratiques visant à 
contrôler le cannabis sont plus permissives dans plusieurs 
régions du Canada. D’après l’étude, les pratiques liées à 
l’application de la loi, particulièrement sur une échelle régio
nale, représentent un indicateur fiable de la banalisation de 
l’usage du cannabis.
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Conclusions
L’écart croissant entre le contenu des lois canadiennes en 
matière de cannabis et l’application de ces lois dans diverses 
régions a un impact important sur tous les aspects des poli
tiques antidrogues au Canada, de la prévention à la réduction 
des méfaits, de la réadaptation à  l’orientation des politiques. 
L’ignorance des lois et de la réglementation à propos du can
nabis dans la communauté canadienne aurait aussi favorisé 
l’entrée de cette drogue dans les mœurs au pays. En fait, la 
consommation de cannabis n’a cessé de croître au cours des 
vingt dernières années, les attitudes envers le cannabis sont 
de plus en plus tolérantes et les représentations culturelles du 
cannabis ont augmenté considérablement. Ce décalage entre 
les lois et leur application ne peut demeurer indéfiniment. Il 
reste à voir quel impact aura la présente étude sur la réforme 
des politiques en matière de drogues au Canada. 
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