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Introduction 

Bonjour à vous, M. le président, et aux membres du comité. Je m’appelle Rebecca Jesseman et je 

suis directrice des politiques au Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances 

(CCDUS), seul organisme du Canada titulaire d’un mandat législatif national visant à réduire les 

méfaits liés à l’alcool et aux autres drogues sur la société canadienne. Nous sommes heureux 

d’avoir l’occasion de prendre la parole devant vous sur le projet de loi C-97 aujourd’hui. Mes 

observations seront brèves, pour respecter vos contraintes de temps, et j’ai fourni à la greffière du 

comité une série de liens vers toutes sortes de ressources. 

Une approche de santé publique pour réglementer le 

cannabis 

Le CCDUS analyse la réglementation sur le cannabis d’une perspective de santé publique, c’est-à-

dire dans le but de réduire les méfaits au minimum et d’optimiser les avantages, de favoriser 

l’utilisation de données probantes et de défendre l’équité. Pour atteindre ces objectifs, il faut 

accroître la sûreté et la qualité des produits, faire diminuer la consommation en général et 

particulièrement celle qui présente des risques élevés, puis observer et évaluer l’incidence de la 

réglementation.  

L’idée de taxer les produits en fonction de leur teneur en tétrahydrocannabinol (THC) plutôt qu’en 

fonction de leur poids est bonne du point de vue de la santé publique et correspond aux 

recommandations qu’avait présentées le CCDUS au Parlement sur le projet de loi C-45. Le THC est la 

composante du cannabis qui cause l’intoxication. Les produits à plus forte teneur en THC sont ceux 

qui présentent le plus de risques pour la santé et la sécurité. Ces risques comprennent la 

surintoxication, la psychose et l’acquisition d’une tolérance ou d’une dépendance.  

De nombreuses études internationales sur l’alcool révèlent que le contrôle des prix, comme la 

taxation, est l’une des approches les plus efficaces pour réduire les méfaits sociaux et les problèmes 

de santé. Il est important de souligner que les personnes les plus à risque de souffrir des méfaits de 
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la consommation d’alcool et de cannabis sont également les plus susceptibles d’être sensibles aux 

prix. Ce groupe démographique comprend les jeunes et ceux qui consomment du cannabis plus 

fréquemment et en plus grande quantité. La taxation en fonction de la teneur en THC permettrait 

donc de les inciter à consommer des produits à plus faible teneur en THC et de réduire les risques 

que présentent ces produits pour ces groupes en particulier. 

Le CCDUS reconnaît que l’un des objectifs de la loi canadienne sur le cannabis est de perturber le 

marché illicite. L’atteinte de cet objectif ne doit pas se faire au détriment de la santé publique et de 

la sécurité. Les Canadiens ont indiqué qu’ils sont prêts à payer des prix plus élevés pour avoir accès 

à des produits du cannabis légaux, de qualité et dont la composition est connue. En fait, l’Enquête 

nationale sur le cannabis a révélé que la qualité et la sécurité sont les principaux facteurs pris en 

considération par 75,8 % des Canadiens lorsqu’ils décident d’acheter du cannabis, tandis que 

37,7 % d’entre eux affirment accorder plus d’importance au prix. Le gouvernement et l’industrie 

devraient tous les deux mettre l’accent sur l’assurance de la qualité. Une guerre de prix avec le 

marché illicite ne risque que d’encourager la consommation et de la faire augmenter. Il y a 

particulièrement lieu de s’inquiéter des effets d’une telle guerre sur les nouveaux formats de 

produit, dont les effets sur la santé sont moins étudiés. 

Conclusion 

La taxation en fonction de la teneur en THC n’est qu’un élément d’une approche globale de santé 

publique pour réglementer le cannabis, une approche qui comprend également les éléments 

suivants : 

 la prévention et l’éducation, notamment par la diffusion des Recommandations canadiennes 

pour l’usage du cannabis à moindre risque; 

 la recherche sur les effets de la consommation de cannabis sur la santé et la société, tant 

positifs que négatifs; 

 le renforcement des normes de contrôle de la qualité; 

 l’évaluation de l’incidence de la réglementation sur tous les ordres de gouvernement; 

 une révision diligente des politiques et des règlements fondée sur les données probantes. 

En conclusion, en plus de ces autres considérations de santé publique, le CCDUS favorise la taxation 

en fonction de la teneur en THC afin d’inciter les consommateurs à choisir des produits de cannabis 

à moindre risque.  

Je vous remercie de nous avoir donné l’occasion de nous entretenir avec vous aujourd’hui. Je serai 

heureuse de répondre à vos questions.  
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Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la 

consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre des 

conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant 

les connaissances et en rassemblant divers points de vue. 

Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de 

Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement 

celles de Santé Canada. 
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