
CANNABIS VISÉ PAR LA LEC

À l’exception du chapitre IV, qui concerne les 
restrictions de l’usage du cannabis dans certains 
lieux, la LEC ne s’applique ni au cannabis dont 
la production et la possession pour des fins 
médicales sont régies en vertu de la réglementation 
fédérale ni au chanvre industriel également régi 
par le gouvernement fédéral. Toutefois, la LEC 
s’applique aux produits de cannabidiol (CBD) 
provenant du chanvre puisque le CBD et les 
produits contenant du CBD (dont l’huile de 
cannabis ou l’huile de chanvre contenant du CBD) 
sont assujettis à toutes les règles et exigences 
s’appliquant au cannabis en vertu de la Loi sur le 
cannabis (L.C. 2018, ch. 16) et du Règlement sur le 
cannabis (DORS/2018-144).

DÉFINITIONS

Pour l’application de la LEC et du Règlement, les 
termes « cannabis », « cannabis séché », « cannabis 
comestibles », « extraits de cannabis » et « cannabis 
pour usage topique », ont le sens que leur donne la 
Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis.

1.  CANNABIS

• Plante de cannabis ;

• Toute partie d’une plante de cannabis, 
notamment les phytocannabinoïdes produits par 
cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, 
peu importe si cette partie a subi un traitement 
quelconque, à l’exception des parties visées à 
l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis à savoir une 
graine stérile d’une plante de cannabis, une tige 
mature sans branches, feuilles, fleurs, ou graines 
d’une telle plante, des fibres obtenues d’une telle 
tige ou une racine ou toute partie de la racine 
d’une telle plante ;

• Toute substance ou mélange de substances 
contenant, y compris superficiellement, toute 
partie d’une telle plante ;

CONTEXTE 

Le présent bulletin d’information est un document comportant certaines précisions sur les 
produits de cannabis qui peuvent être vendus au Québec par la Société québécoise du 
cannabis en application de la Loi encadrant le cannabis (ci-après la LEC) et du Règlement 
déterminant d’autres catégories de cannabis qui peuvent être vendues par la Société 
québécoise du cannabis et certaines normes relatives à la composition et aux caractéristiques 
du cannabis (ci-après le « Règlement »).

En cas de divergence entre la législation et la règlementation, tant fédérale que provinciale, et le 
présent bulletin d’information, les premières prévalent.
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• Une substance qui est identique à tout 
phytocannabinoïde produit par une telle plante ou 
se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe 
comment cette substance a été obtenue.

2. CANNABIS SÉCHÉ

S’entend de toute partie d’une plante de cannabis 
qui a été soumise à un processus de séchage, à 
l’exclusion des graines.

3. CANNABIS COMESTIBLES

Substance ou mélange de substances qui contient, 
y compris superficiellement, du cannabis destiné à 
être consommé de la même manière qu’un aliment. 
Sont exclus de la présente définition le cannabis 
séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et 
les graines provenant de telles plantes.

4. EXTRAIT DE CANNABIS

Substance produite soit au moyen du traitement, 
par extraction du cannabis ou par synthèse d’une 
substance identique à un phytocannabinoïde 
produit par une plante de cannabis ou se trouvant 
à l’intérieur de celle-ci. La présente définition exclut 
le cannabis pour usage topique et le cannabis 
comestible.

5. CANNABIS POUR USAGE   
 TOPIQUE 

Substance ou mélange de substances qui contient, 
y compris superficiellement, du cannabis et qui est 
destiné à être utilisé, directement ou indirectement 
uniquement sur les surfaces externes du corps, y 
compris les cheveux et les ongles.

 
VENTE DE CANNABIS AU DÉTAIL AU 
QUÉBEC 

Seule la Société québécoise du cannabis (ci-après 
la « SQDC ») peut vendre du cannabis non médical 
au détail au Québec. Elle peut en faire la vente dans 
ses points de vente et au moyen d’Internet.

Il n’est pas interdit de produire, au Québec, des 
produits que la SQDC n’est pas autorisée à vendre 
dans la mesure où la production est faite dans le 
respect des normes de production établies par le 
gouvernement fédéral. 

CATÉGORIES DE CANNABIS 
AUTORISÉES À LA VENTE AU 
DÉTAIL PAR LA SQDC 

Seules les catégories de cannabis suivantes 
peuvent être vendues par la SQDC :

• Cannabis séché ;
• Huile de cannabis** ; 
• Cannabis frais ;
• Produits de cannabis comestibles ;
• Extraits de cannabis, incluant la résine de 

cannabis**.  

À noter qu’aucune autre catégorie de cannabis, 
qu’elle soit autorisée ou non par la législation et la 
réglementation fédérales, ne peut être vendue au 
Québec sans que le gouvernement du Québec ne 
l’autorise par règlement. C’est le cas par exemple 
des produits de cannabis pour usage topiques.

De plus, les catégories de cannabis autorisées à la 
vente doivent respecter certaines normes relatives à 
la composition et aux caractéristiques du cannabis 
pour pouvoir être vendues au Québec. 
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NORMES RELATIVES À LA 
COMPOSITION ET AUX 
CARACTÉRISTIQUES DU 
CANNABIS AUTORISÉ À LA 
VENTE AU QUÉBEC

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES

• Le cannabis séché, l’huile de cannabis**, le 
cannabis frais et la résine de cannabis** ne 
peuvent contenir aucun additif ni aucune autre 
substance destinée à en modifier l’odeur, la 
saveur ou la couleur.

• L’ajout de composants, autres que le THC, 
visant à amplifier les effets psychologiques 
intoxicants du cannabis est interdit. On entend 
par effet psychologique intoxicant du cannabis, 
l’effet euphorisant ou le « high » perçu après la 
consommation du cannabis. 

 Le terme « composants » fait notamment 
référence aux cannabinoïdes autres que le 
delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), tels que le 
delta-8-tétrahydrocannabinol (delta-8-THC), le 
Cannabinol (CBN), le Tétrahydrocannabivarine 
(THCV), lesquels procureraient aussi un effet 
psychologique intoxicant ou de synergie avec le 
THC. Ils ne pourraient donc pas être ajoutés au 
cannabis dans le but d’amplifier ce type d’effet.

 Cette mesure ne vise pas à interdire l’ajout 
de composant dont le but serait d’accélérer 
l’absorption du cannabis ou d’obtenir un début 
d’action ou d’effet plus rapide d’un produit. Cette 
mesure n’empêche pas en soi tout mélange 
d’extraits, ni n’empêche la production de 
produits comestibles impliquant plusieurs étapes 
distinctes et successives où sont mélangés des 
composants.

 Note : Le gouvernement du Canada encadre 
également l’ajout aux produits de cannabis 
d’autres substances, à savoir : la nicotine, l’alcool 
éthylique et la caféine.

• La concentration de THC présente dans le 
cannabis, à l’exception des produits de cannabis 
comestibles, ne doit pas dépasser 30 % poids 
par poids (p/p). Par exemple, un produit de fleur 
séché ne peut pas contenir plus de 300 mg de 
THC par gramme de produit. 

NORMES APPLICABLES AUX 
PRODUITS DE CANNABIS 
COMESTIBLES 

1. QUANTITÉ DE THC

• Un produit de cannabis comestible sous forme 
solide ne peut contenir une quantité de THC 
supérieure à 5mg de THC par portion unitaire 
distinguable. 

 Toutefois, les producteurs sont fortement 
encouragés à concevoir des produits de cannabis 
comestibles avec une quantité de THC inférieure 
à 5 mg par portion unitaire distinguable. 

 Une portion unitaire distinguable est identifiée de 
manière claire et visible dans son emballage en 
étant séparée des autres portions visuellement ou 
par le biais d’une « barrière » physique distincte 
(ex. : 2 morceaux séparés par un élément de 
l’emballage). Il y a une certaine latitude laissée 
aux producteurs quant à la façon de rendre une 
portion unitaire « distinguable ».

• Sans égard au nombre de portions unitaires 
distinguables, un produit de cannabis comestible 
sous forme solide ne peut contenir une quantité 
de THC supérieure à 10 mg par emballage.

• Un produit de cannabis comestible sous forme 
liquide ne peut contenir une quantité de THC 
supérieure à 5 mg par contenant.
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2. CARACTÉRISTIQUES  
 DES PRODUITS DE CANNABIS  
 COMESTIBLES NON AUTORISÉS

Qu’il soit sous forme solide ou liquide, un produit de 
cannabis comestible ne peut être :

- une friandise  (ex. : « popcorn », chips, barbe à 
papa, bretzel) ;

- une confiserie (ex. : jujube, bonbon, suçon) ;
- un dessert (ex. : gâteau, biscuit) ;
- du chocolat (comprend toute sorte de chocolat) ; 
- tout autre produit attrayant pour les personnes 

âgées de moins de 21 ans*.

* Un produit de cannabis comestible est considéré 
comme « attrayant pour les personnes âgées de 
moins de 21 ans » lorsqu’il correspond à l’un des 
critères suivants :

a) il ressemble à un produit de consommation 
directement commercialisé pour ces personnes 
ou généralement consommé par celles-ci ;

 Par exemples : les céréales colorées et sucrées, 
les boissons gazeuses. 

b) sa forme ou son apparence ressemble 
notamment à un jouet, un fruit, un animal ou un 
personnage réel ou fictif ;

 Par exemples : un produit en forme d’ourson, de 
fraise, ou encore de poisson ou de dinosaure ; 
un produit comestible estampillé d’une image de 
personnage animé célèbre.

c)  sa mise en marché ou l’une de ses 
caractéristiques, notamment sa saveur ou 
sa couleur, pourrait être attrayante pour ces 
personnes.

 Par exemples : les boissons très colorées ou 
encore sucrées comme l’orangeade, certains thés 
glacés, les produits contenant du chocolat. 

Ces restrictions visent autant un produit sucré 
qu’un produit salé. Dans l’évaluation d’un produit 
afin de déterminer s’il est « attrayant pour les 
personnes âgées de moins de 21 ans », les faits de 
chaque situation particulière seront pris en compte. 
Ainsi, les faits suivants pourront notamment être 
considérés : l’information sur le produit, son 
nom ou sa promotion, sa forme, son emballage 
ou son étiquetage, son apparence, sa couleur, 
le contexte particulier de sa promotion, etc. Les 

tendances populaires auprès de ces personnes 
pourront également être prises en compte. En 
effet, la popularité d’un produit auprès de ces 
personnes étant variable d’une période à une 
autre, si un changement dans la popularité d’un 
produit est remarqué, il se pourrait que sa vente 
ne soit plus autorisée. Dans le doute, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (ci-après le 
« MSSS ») encourage fortement les producteurs à 
adopter une approche de précaution, de façon à 
éviter de rendre leurs produits non conformes aux 
normes prescrites dans le Règlement. Lorsque le 
MSSS décèlera un cas de produit non conforme 
au Règlement, il prendra les mesures nécessaires 
pour aborder les risques pour la santé que 
représente ce produit. 

Par ailleurs, les producteurs ont la responsabilité 
de s’assurer que leurs produits sont conformes 
aux normes québécoises. Aucune procédure 
d’homologation ne sera mise en place par le MSSS 
et aucun conseil ne sera fournis aux producteurs 
pour le développement de leurs produits.

NORMES APPLICABLES AUX 
EXTRAITS DE CANNABIS 

• Un extrait de cannabis ne doit avoir aucune odeur 
ni aucune saveur caractéristique autres que celles 
du cannabis.

• Un extrait de cannabis ne peut contenir aucun 
agent colorant destiné à en modifier la couleur.

Ces normes n’empêcheront pas un producteur 
d’atténuer la saveur, l’odeur ou la couleur d’un 
extrait de cannabis par l’utilisation de produit de 
dilution ou même d’utiliser un additif qui viendrait 
neutraliser la saveur ou l’odeur du cannabis. 
Cependant, un producteur ne pourra pas masquer 
la saveur ou l’odeur du cannabis par l’ajout d’une 
saveur ou d’une odeur qui se distingue de celle 
caractéristique du cannabis. L’utilisation des 
terpènes est donc possible, dans la mesure où 
l’ajout de celles-ci donne effectivement une saveur 
de cannabis au produit et non pas une saveur 
caractéristique autre. Ainsi, si un producteur ajoute 
un mélange de terpènes au point de donner au 
cannabis la saveur d’un terpène en particulier 
(ex. : saveur d’agrumes), cet ajout ne serait pas 
conforme au Règlement, même si ce terpène se 
retrouve dans certaines variétés de cannabis. 



** Un an après l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis du gouvernement 
fédéral, la catégorie « huile de cannabis » sera retirée de l’annexe 4 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, 
c.16) et intégrée à la catégorie des « extraits de cannabis ». De plus, la résine de cannabis est dorénavant 
considérée comme un extrait de cannabis conformément à la définition du Règlement modifiant le Règlement 
sur le cannabis.  Par conséquent, l’huile de cannabis et la résine de cannabis devront être conformes à 
l’article 6 du Règlement déterminant d’autres catégories de cannabis qui peuvent être vendues par la Société 
québécoise du cannabis et certaines normes relatives à la composition et aux caractéristiques du cannabis. En 
d’autres termes, l’huile de cannabis et la résine de cannabis ne pourront comporter aucune saveur ni aucune 
odeur caractéristique autres que celles du cannabis et ne pourront contenir aucun agent colorant destiné à en 
modifier la couleur.

POUR D’AUTRES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANNABIS

Pour de l’information relative à la vente, à la possession, à l’usage et à la culture à des fins personnelles de 
cannabis au Québec, se référer au bulletin d’information numéro 2.

Pour de l’information relative à l’étalage, à la promotion, à la publicité ou à l’emballage du cannabis au Québec, 
se référer au bulletin d’information numéro 3.

Pour de l’information relative à la production, à la recherche, au transport, à l’entreposage du cannabis et à 
d’autres règles d’intérêt pour l’industrie, se référer au bulletin d’information numéro 4. 

Pour de l’information relative à la vente d’accessoires de cannabis au Québec, se référer au bulletin d’information 
numéro 5.
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Le présent bulletin constitue un outil de vulgarisation juridique.  
Il ne remplace aucunement le texte de loi qui prévaut. Le lecteur 
doit se référer directement à la Loi concernant la lutte contre le 
tabagisme afin de connaître toutes les dispositions applicables, 
plusieurs dispositions n’étant pas présentées dans ce bulletin.

© Gouvernement du Québec, 2019

Québec.ca/cannabis
Ligne sans frais : 1 877 416-8222

19
-2

36
-1

5W


