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Zéphyrin Kouadio :   
Et on part au Canada pour refermer cette édition. Le Canada qui s’apprête à légaliser le 

cannabis. Ce sera le cas cette semaine. 

 

Loïc Bussières :   

Dès mercredi pour être précis, date à laquelle les citoyens de plus de 18 ans pourront en 

acheter légalement. En théorie en tous cas, puisque chaque province dispose de sa propre 

législation pour la vente et l’utilisation de cette drogue dans l’espace public, ainsi que dans 

certains logements. Dans les faits, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. 

C’est ce qu’explique notre correspondante, Pascale Guéricolas. 

 

Pascale Guéricolas : 

En théorie, tous les Canadiens de plus de 18 ans pourront acheter et fumer du cannabis d’ici 

deux jours en toute liberté. Sauf s’ils appartiennent à la Gendarmerie royale du Canada. Ses 

agents ne pourront pas consommer de marihuana 28 jours avant de rentrer au travail. Motif 

invoqué, le manque de données scientifiques sur la façon dont cette drogue modifie le 

jugement du fumeur. La police de la ville de Québec va encore plus loin. Son directeur a 

demandé à ses employés de ne pas consommer du tout du cannabis afin de garder leurs 

capacités en excellent état. Ces restrictions ne touchent pas que les policiers. Plusieurs 

associations de copropriétaires ont limité l’utilisation de cette drogue dans les immeubles. 

Certains l’interdisent dans les parties communes, autour de la piscine par exemple. D’autres 

refusent même que l’on fume du cannabis à l’intérieur des appartements, car ils craignent 

une diminution de leur valeur monétaire. Le cannabis va être légal dans quelques jours, mais 

les lieux où on pourra le consommer semblent limités, en particulier au Québec. Pascale 

Guéricolas, Québec, RFI.  
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Exercices corrigés 

 
1 – Avant l’écoute 
Dans quels autres pays ou régions que le Canada peut-on cultiver, acheter ou consommer légalement du 
cannabis ? 
X en Uruguay 
X dans huit États des États-Unis 
Commentaire : L’Uruguay et le Canada sont les deux seuls pays à avoir légalisé le cannabis à des fins 
récréatives. Son usage est partiellement légal selon diverses modalités dans huit États américains : la Californie, 
l’Alaska, le Colorado, le Maine, le Massachusetts, le Nevada, l’Oregon et à Washington D.C.). En Ukraine et au 
Portugal l’usage du cannabis est dépénalisé dans l’espace privé et en petites quantités. En France, seule 
l’utilisation thérapeutique est légale. 
Source : Le Monde.fr 
 
2 – Une légalisation relative 
Le Canada a légalisé le cannabis :  
X pour les citoyens de plus de 18 ans.  
 
Chaque province dispose de sa propre législation pour :  
X la vente et l’utilisation du cannabis.  
 
D’après la journaliste, le cannabis ne pourra pas être librement consommé :  
X par la Gendarmerie royale du Canada. 
X par la police de la ville de Québec.  
X dans certains immeubles.  
 
3 – Différents types de restrictions  
Les gendarmes ne peuvent pas consommer de cannabis :  
X 28 jours avant de rentrer au travail.  
 
La police de la Ville de Québec applique une politique encore plus restrictive pour ses employés. 
X Vrai : ils ne peuvent jamais en consommer.  
 
Certaines associations de copropriétaires d’immeubles limitent la consommation :  
X dans les parties communes.  
X à l’intérieur des appartements.  
 
4. – Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?  
La légalisation du cannabis s’appliquera de la même manière pour l’ensemble des Canadiens. 
X Faux 
Commentaire : « En théorie en tous cas, puisque chaque province dispose de sa propre législation 
[...]. Dans les faits, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. » 
 
La Gendarmerie royale du Canada a restreint l’utilisation du cannabis pour son personnel suite à la publication 
d’une étude scientifique.  
X Faux 
Commentaire : « Motif invoqué, le manque de données scientifiques sur la façon dont cette drogue modifie le 
jugement du fumeur. » 
 
La direction de la police de la ville de Québec veut préserver les capacités de ses agents. 
X Vrai 
Commentaire : « Son directeur a demandé à ses employés de ne pas consommer du tout du cannabis afin de 
garder leurs capacités en excellent état. »  
 
Les copropriétaires ont peur que la consommation du cannabis dans les appartements fasse baisser le prix de 
l’immobilier.  
X Vrai 
Commentaire : « […] ils craignent une diminution de leur valeur monétaire. » 
 
Le Québec est l’une des provinces qui limite le plus les lieux où consommer du cannabis.  
X Vrai 
Commentaire : « Le cannabis va être légal dans quelques jours, mais les lieux où on pourra le consommer 
semblent limités, en particulier au Québec. »  
 

 


