
LÉGALISATION DU CANNABIS :

QU'EN EST-IL À SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE?

Le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a pris la décision de respecter le cadre
législatif provincial en ce qui a trait à la possession et à l’usage du cannabis. La loi provinciale encadre
déjà la possession et l’usage de cannabis dans les lieux publics en interdisant notamment de fumer
partout où il est déjà interdit de fumer ou de vapoter du tabac.

Voici quelques informations pour répondre aux questions et aux préoccupations des citoyens de Sainte-
Anne-de-Bellevue.

La possession et l’usage de cannabis sont formellement interdits aux moins de 18 ans.

Les personnes âgées de 18 ans et plus
avoir en leur possession 30 grammes et moins de cannabis séché, ou son équivalent, dans un lieu
public.

avoir en leur possession 150 grammes et moins de cannabis séché, ou son équivalent, dans un
ou plusieurs lieux privés, cette quantité inclut toutes les possessions de toutes les personnes
majeures qui habitent la même résidence.

Consommation
Il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis partout où il est déjà interdit de fumer ou de vapoter du
tabac. En guise de rappel, il est interdit de fumer ou de vapoter dans les endroits suivants :

À l’intérieur

Tous les lieux publics fermés

À l’extérieur

À moins de 9 m des établissements publics
Terrains des établissements d’enseignement
Terrains sportifs, terrains de jeux, piscines, patinoires et aires pour spectateurs
Aires de jeux extérieures pour enfants
Terrains de camps de jour
Terrasses commerciales
Abribus et aires d’attente des autobus
Tentes, chapiteaux et portiques en toile ou en plastique
Terrains des CPE et des garderies
Aires communes des immeubles d’habitation comportant de 2 à 5 logements

Culture
La loi provinciale interdit de cultiver du cannabis à des fins personnelles ou d'avoir en sa possession une
plante de cannabis.

Sécurité routière - Tolérance ZÉRO

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

La conduite avec les facultés affaiblies demeure une infraction criminelle grave. Il est interdit de conduire
ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule routier alors que du cannabis est présent dans son
organisme. Toute consommation de cannabis dans un véhicule routier est interdite.

Points de vente
Aucun point de vente da Société québécoise du cannabis (SQDC) n'est situé sur le territoire de Sainte-
Anne-de-Bellevue.

Cadre légal
Gouvernement du Québec

 Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant
diverses dispositions en matière de sécurité routière
 
Gouvernement du Canada

 Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le
Code criminel et d'autres lois

 

Questions & Réponses
Que faire si j’ai des préoccupations entourant la consommation d’un de mes proches?

Trouvez de l'aide auprès de Drogue : aide et référence.

 
Je suis propriétaire et je souhaite savoir s'il  est possible d'interdire à mes locataires de fumer du
cannabis à l'intérieur de mon immeuble?

Informez-vous auprès de la Régie du logement

 
J'ai d'autres questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse, où puis-je m'informer davantage?

Le gouvernement du Québec a conçu un site Internet destiné à l'encadrement du cannabis sur son
territoire, vous êtes invités à le visiter pour trouver des réponses à vos questions.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=bttvgK9Wwk1TtSS5bAyiiczuewKt0s47lMkHnv7AxJVsQ6Ej5HFFHdLnzBcez5hioqGgWRyN8TEe3aS3wDWq9Q~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=bttvgK9Wwk1TtSS5bAyiiczuewKt0s47lMkHnv7AxJVsQ6Ej5HFFHdLnzBcez5hioqGgWRyN8TEe3aS3wDWq9Q~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2018C19F.PDF
http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-45/sanction-royal
http://www.drogue-aidereference.qc.ca/www/index.php?locale=fr-CA
https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/le-logement/cannabis
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/

