
MODIFICATIONS À LA JUSTICE PÉNALE ET LÉGALISATION
DU CANNABIS : Les impacts sur le système judiciaire

Congrès de l’AGCMQ  - Octobre 2018

Me Marie-Ève Roy
Direction des affaires juridiques



Titre

2

ORDRE DU JOUR

 PL 165 - Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions;

 PL C-46 - Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de
transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois;

 PL 157 - Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi
encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité
routière);

 PL C-45 – Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois;

 PL 128 - Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens;

 PL 62 - Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif
religieux dans certains organismes;

 PL 155 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine
municipal et la Société d’habitation du Québec, plus particulièrement sur la
déontologie municipale.
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 Plusieurs nouvelles règles de circulation et de signalisation applicables aux
usagers de la route.

 Plusieurs date d’entrées en vigueur selon les différentes dispositions :

• 18 avril 2018;
• 18 mai 2018;
• 30 juin 2018;
• 17 juillet 2018 (véhicule accidenté);
• 18 avril 2019 (période utilisation siège auto pour enfant en fonction taille et

âge, utilisation des feux pour piétons par cyclistes);
• 1er août 2019 (amende au double dans les zones scolaires pendant période

scolaire);
• 1er décembre 2019 (pneus d’hiver au lieu 15 décembre);
• 19 avril 2020;
• Autres date à être fixées par le gouvernement (feux verts pour pompiers,

vignettes de stationnement pour handicapés, suspensions immédiates
médicales à la suite d’un test pour orientation espace-temps).

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Objectifs des modifications sont, entre autres: 

 Favoriser le partage de la route avec les vélos et règles de sécurité
pour les cyclistes;

 Changement au niveau des récidivistes de l’alcool au volant pour les
antidémarreurs éthylométriques;

 Sources de distraction au volant;

 Nouveaux conducteurs de motocyclettes et véhicules de promenade;

 Conduite hivernale;

 Excès de vitesse en zone scolaire;

 Assurer une meilleure protection des signaleurs qui dirigent la
circulation;

 Projet-pilote pour les véhicules autonomes sur le réseau routier.

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Principales modifications des 18 avril et 18 mai 2018

Permis apprenti-conducteur et probatoires (article 99 et 100) :
 Instauration d’un couvre-feu pour les titulaires de permis apprenti-

conducteur (aucune conduite permise pour eux) de véhicule de
promenade et de motos entre 00h00 et 5h00 (article 99) amende
200$.

Probatoire et 19 ans et moins :
 6 premiers mois : lors couvre-feu un seul passager de 19 ans ou moins.
 6 mois suivants : lors couvre-feu max 3 passagers de 19 ans et moins.

**Exception pour famille immédiate (on n’en tient pas compte dans le
calcul du nombre de passagers) et si titulaire d’un permis valide depuis
au moins deux ans si prend place au côté conducteur ne s’applique pas.

**Retrait de l’obligation d’être accompagné pour un apprenti-conducteur
moto

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Principales modifications des 18 avril et 18 mai 2018 (suite)

Feux d’alerte-véhicules d’urgence :
 Peuvent maintenant être munis de feux blancs clignotants ou

pivotants, en plus de l’équipement déjà prévu (article 226).
 227.1 permet au véhicules d’entreprises funéraires d’être munis de

feux blancs ou mauves mais en fonction seulement quand circule
cortège (art.379.1 amende 60 $).

Feu jaunes clignotants :
 L’article 227 élargit le type de véhicules pouvant être munis de feux

jaunes clignotants sans avoir besoin d’une vignette de la SAAQ
(Vidéotron, TELUS, Postes Canada, Hydro-Québec, véhicules-outils…)

Motocyclette :
 Doivent maintenant être munis de réflecteurs jaunes et rouges

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Principales modifications des 18 avril et 18 mai 2018 (suite)

 Désobéissance à un ordre de signaleur, agent de la paix ou brigadier
(art.311) : amende de 200 $ minimum au lieu de 100 $, et 4 points
inaptitude au lieu de 3.

 Radars photo : Présomption précisée suite, entre autre, au jugement
qui indiquait que ne respectait pas les critères du Règlement sur les
conditions modalités et d’utilisation (articles 332 et 359.3).

 L’article 358.1 a été ajouté pour régir les règles de circulation lors de
présence d’un carrefour giratoire.

 Véhicules d’urgence pas tenus de respecter certaines règles de
circulation (élargi) mais ajout que doit s’assurer de le faire sans danger
(art.378).

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Règles de stationnement

 Amende minimale passe à 100 $ au lieu de 30 $
**Revirement de situation par un arrêté ministériel 2018-22 du ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en
date du 7 septembre 2018 pour que l’amende soit ramenée à 30 $.**

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions

 Retrait de l’interdiction à 5 mètres d’un
arrêt;

 Interdiction à 3 mètres borne-fontaine au
lieu de 5 mètres;

 Sur un passage pour cyclistes;

 Dans un carrefour giratoire;

 Article 388.1 interdit de se stationner dans
un endroit prévu pour recharger les
véhicules routiers électriques ou hybrides.
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Ceinture de sécurité

 Amende minimale de 200 $ au lieu de 80 $;

 Dispense et autorisation concernant le port de la ceinture de
sécurité;

 La SAAQ pourra délivrer ce type de certificat sans avoir besoin de la
recommandation d’un médecin ou ergothérapeute.

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Vélos et cyclistes

 Cette loi met beaucoup l’emphase sur la sécurité pour les cyclistes, donc
leur impose plusieurs règles supplémentaires mais en impose aussi aux
autres véhicules routiers afin que les routes puissent être partagées
sécuritairement.

 Premier point d’importance, le cycliste ne peut plus se voir octroyer des
points d’inaptitude à son permis de conduire!! (art.110)

 Articles 276 et ss., les amendes prévues sont augmentées (80 $ à 100 $).

 Introduction de la notion de vélorue (tout ou partie de chemin public
sur lequel la circulation des cyclistes est favorisée).

 Le cycliste doit maintenant respecter l’article 460 (feux autobus).

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Article 341 et suivants

Précision sur les distances sécuritaires à maintenir par le conducteur
d’un véhicule routier et un cycliste:

Avant : 1 ou 1,5 mètre selon la vitesse permise sur cette chaussée.

Maintenant : Dépassement d’un cycliste dans la même voie ne peut se
faire s’il doit empiéter sur une chaussée qui n’est pas libre sur une
distance suffisante notamment quand un autre véhicule vient à sa
rencontre ou à sa hauteur. Dans ce cas, il faut réduire la vitesse et
rester derrière le cycliste (distance raisonnable demeure la même).

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Feux et réflecteurs obligatoires

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Si vous faites du vélo à la noirceur,
attention!

Le Code de la sécurité routière oblige
l'installation d'accessoires additionnels :

 Un phare ou un feu blanc à
l'avant, qui peut être clignotant.

 Un feu rouge à l'arrière, qui peut
être clignotant.

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Dispositions particulières relatives aux rues partagées et aux vélorues
(articles 496.1 à 496.10)

 Compétence déléguée aux municipalités;

 Rue partagée : vitesse maximale permise pour véhicule routier : 20
km/h (tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation
piétonne est priorisée, donc peut circuler à l'endroit et dans la
direction de son choix);

 Vélorue : vitesse maximale permise pour véhicule routier : 30
km/h.

(tout ou partie de chemin public sur lequel la circulation des
cyclistes est favorisée, peut donc y circuler sur toute la voie)

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Protection visuelle et port du casque : motocyclette et cyclomoteur

 Obligation de porter une protection visuelle en moto ou
cyclomoteur si le casque n’est pas muni d’une visière (article 484).
**Des lunettes de correction de la vue ou des lunettes soleil sont
considérées comme conformes à cette exigence.

 L’amende est augmentée à 200 $ pour le non-port du casque
protecteur moto et cyclomoteur .

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Mesures hivernales

 Obligation des pneus d’hiver : à partir de 2019 la période sera
maintenant du 1er décembre au 15 mars.

 Igloo ambulant : l’article 498.1 a été ajouté pour prévoir
l’interdiction de circuler avec un véhicule routier couvert de neige,
de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher et
susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route.

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Distractions au volant depuis le 30 juin 2018 (art.443.1 à 443.7)

 Les dispositions ne se limitent plus aux chemins publics (cellulaires
et écouteurs)!

Les articles 439 et 439.1 sont remplacés par le nouvel article 443.1 :

 Interdit à tout conducteur de véhicule routier ou à tout cycliste de
faire usage d’un cellulaire, un appareil portatif conçu pour
transmettre ou recevoir des informations ou utilisé à des fins de
divertissement ou d’un écran d’affichage.

 Amende de 300 $ et 5 points inaptitude (cycliste 80 $ amende);

 Si récidive, amende au double et suspension immédiate du
permis de 3, 7 ou 30 jours;

 Exception : si conducteur véhicule routier stationné légalement et
si cycliste immobilisé en bordure de chaussée ou accotement de
façon à ne pas gêner la circulation.

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Quelques exceptions pour l’article 443.1

 Dispositif mains libres;

 Consulte information affichée sur un écran d’affichage ou actionne
une commande de l’écran si :

 uniquement informations pertinentes pour conduite ou
fonctionnement du véhicule;

 intégré au véhicule ou installé sur support amovible ou fixe

 n’obstrue pas la vue

 placer de façon à être consulter et faire fonctionner aisément

**Toujours la présomption quand tenu en mains pour la poursuite**

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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 L’article 443.2 interdit le port d’écouteurs pour un conducteur de
véhicule routier (peut en avoir un seul) et le cycliste aucun n’est
permis.

 Ne constitue pas des écouteurs tout appareil qui est intégré dans
un casque protecteur et qui permet à ceux qui le portent de
communiquer entre eux, sans les empêcher de capter les bruits de
la circulation environnante.

 Amende de 100 $ et 80 $ pour les cyclistes.

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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Alcool : Anti-démarreur à vie (article 76.1.6)

 Pas de date d’entrée en vigueur.

 Assujettir à vie le récidiviste (2ème déclaration de culpabilité sur 10
ans) à la condition de conduire un véhicule muni d’un
antidémarreur éthylométrique.

 Levée de la condition de l’antidémarreur : Après 10 ans, permettre
au récidiviste de demander à un juge de la Cour du Québec la levée
de la condition, s’il démontre que son rapport à l’alcool ou aux
drogues ne compromet pas la conduite automobile.

Loi Loi modifiant le Code de la sécurité routière
et d’autres dispositions
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 Cette Loi comporte une transition et ensuite une refonte complète des
dispositions en lien avec les infractions relatives aux moyens de
transport.

 Sanction et entrée en vigueur des articles 1 à 11 (articles 249 et ss du
Code criminel) le 21 juin 2018.

 Les articles 12 à 50 abrogent l’ensemble des articles 249 à 262 du
Code criminel pour les remplacer par de nouveaux articles (320.1 et
suivants) et entrent en vigueur 180 jours après la sanction, soit le 18
décembre 2018.

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Objectifs des modifications

 Décourager la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la
drogue;

 Mieux outiller les agents de la paix pour détecter les cas de
conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue tout en
respectant les dispositions de la Charte canadienne des droits et
libertés;

 Simplifier les règles de droit relatives à la preuve d’alcoolémie;
 Harmoniser les lois fédérales et provinciales afin de promouvoir la

conduite sécuritaire des véhicules à moteur;
 Etc…

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Trois (3) nouvelles infractions de base en lien avec la conduite avec
capacités affaiblies :
 En plus de la conduite ou garde ou contrôle avec les capacités

affaiblies par l’alcool ou une drogue et lorsque l’alcoolémie dépasse
80 mg d’alcool par 100/ml de sang, il y a maintenant la
criminalisation d’une concentration de drogues et une combinaison
de drogues et d’alcool dans le sang;

 Pour ces nouvelles infractions, ce n'est pas la conduite avec
capacités affaiblies qui est criminalisée mais bien le fait d’avoir
dans les 2 heures suivant la conduite une concentration plus
élevée de drogue ou d’alcool et drogue dans le sang que ce que
prévu au règlement sur la concentration de drogue dans le sang.

Partie 1

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Les 3 nouvelles infractions

a) une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle
établie par règlement (pour le THC 5 ng/100 ml de sang);

b) une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle
établie par règlement pour cette drogue mais inférieure à celle établie par
règlement pour l’application de l’alinéa a) (2 ng/ml de sang);

c) une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou
supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue,
pour les cas où ils sont combinés (alcool : 50 mg alcool/100 ml de sang et
2,5 ng de THC par ml de sang).

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Moyen de défense

 Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (3) si, à la fois :

a) il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir
cessé de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou
du matériel ferroviaire, d’aider à conduire un aéronef ou du matériel
ferroviaire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur,
d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire;

b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de faire ces
choses, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance
corporelle.

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Peine pour ces 3 nouvelles infractions

 Pour l’alinéa a) et c) : amende
minimal de 1 000 $ et 12 mois
d’interdiction de conduire pour
une première infraction;

 Pour l’alinéa b) : une amende
maximale de 1 000 $ et
interdiction de conduire
discrétionnaire d’un maximum
de 12 mois (ce sera
uniquement par procédure
sommaire).

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Pouvoirs des agents de la paix

Lors de soupçons, quoi utiliser pour obtenir les motifs raisonnables :
 Si drogues : par les ECM (Épreuves de Coordination des

Mouvements) et/ou MDDA (Matériel de Détection de Drogues
Approuvé)

**Avant, il n’y avait que les ECM lors de soupçons de capacités
affaiblies par la drogue

 Si alcool : par les ECM et/ou ADA

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Une fois les motifs raisonnables acquis pour la conduite capacités affaiblies
par la drogue et/ou l’alcool ou infraction en lien avec la concentration dans le
sang

 Alcootest;
 Pour drogues ou combinaison alcool et drogues : agent 

évaluateur (la concentration ne peut être déterminée);
 Si pour art. 253 (3) (concentration) : peut prélever un échantillon 

de sang (par médecin ou technicien qualifié).

L’agent évaluateur n'aura pas à démontrer sa qualité d’expert pour
s’exprimer à la cour sur la question de la capacité affaiblie d’un accusé
par un type de drogue qu’il a décelé ou par l’effet d’une telle drogue et
d’alcool combiné ensemble (art.253 (3.5)).
Présomption que si drogue dans l’organisme et capacités affaiblies
démontrées, cette drogue est la cause de l’affaiblissement de conduire
(254 (3.6)).

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Échantillon de sang

 Par l’article 258 (5) du Code criminel, les
échantillons de sang prélevés dans le cadre
d’une enquête relative aux infractions
prévues aux différents alinéas de l’article 253
permet de déterminer la concentration de
drogue dans le sang et aussi l’alcoolémie;

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

 Auparavant, ce n’était que pour déterminer la quantité de drogue dans
le sang;

 Présomption à l’article 258 (1) d) pour résultat analyse prélèvement
sanguin à moins que défense démontre que l’analyse n’a pas été faite
correctement .
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Partie 2 en vigueur le 18 décembre 2018

 Conduite dangereuse : article 249 C.cr. devient art. 320.13
 Refus : article 254 (5) C.cr. devient art. 320.15 (1)
 Délit de fuite : article 252 C.cr. devient art. 320.16
 Fuite : article 249.1 C.cr. devient art. 320.17
 Conduite pendant interdiction : article 259(4) C.cr. devient art. 320.18

Plusieurs définitions seront abrogées, telle la course de rue de l’article 2
du C.cr. et celles de aéronef, bateau et conduire de l’article 214 du C.cr.

Ce ne sera plus un alcootest approuvé
mais bien un éthylomètre approuvé!

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Définition de conduire (article 320.11 C.cr.)

a) Dans le cas d’un véhicule à moteur : le manœuvrer ou en avoir la
garde ou le contrôle;
Présentement, la définition de conduire dans le cas d’un véhicule à
moteur : le conduire!

b) Dans le cas d’un bateau ou un aéronef: le piloter ou aider à son
pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle

c) Dans le cas de matériel ferroviaire: participer au contrôle immédiat
de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle,
notamment à titre de cheminot ou substitut de celui-ci au moyen
de contrôle à distance (operate).

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Reconnaissance et déclaration (article 320.12)

a) la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à
certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme
celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être
sobre;

b) la protection de la société est favorisée par des mesures visant à
dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon
dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou
d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace
pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;

c) l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé
indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;

d) l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen
fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie
par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Délit de fuite (article 320.16)

 « Commet une infraction quiconque conduisant un moyen de
transport, sachant que celui-ci a été impliqué dans un accident avec
une personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en souciant
pas, omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport
et de donner ses nom et adresse, et d’offrir de l’assistance à une
personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance. »;

 Ainsi, la preuve de démontrer que l’accusé veut échapper à sa
responsabilité civile ou criminelle n’est plus nécessaire;

 Défense par excuse raisonnable.

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Pouvoirs d’enquête supplémentaire pour les agents de la paix

« L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil
de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime
de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi
provinciale ou de la common law, ordonner à la
personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir
immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent
de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une
analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le
suivre à cette fin. »

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

 L’article 320.27 alinéa 2 du C.cr permettra aux policiers d’utiliser l’ADA pour
vérifier la sobriété (loi provinciale ou common law) des conducteurs
(manœuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle) et ce, sans soupçons
raisonnables;

 Possibilité d’accusation de refus par l’article 320.15 C.cr.
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Nouvel article 253 (1) a) du Code criminel

320.14 (1) Commet une infraction quiconque :
a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie

à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet
combiné de l’alcool et d’une drogue;

b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment
où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou
supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de
sang;

c) sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment
où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de
drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour
cette drogue;

d) sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment
où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une
concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies
par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)

et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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 Ainsi, à l’image des infractions en lien avec la concentration de
drogue et/ou alcool dans l’organisme dans la Partie 1 des
modifications du Code criminel, est maintenant criminalisé le fait
d’avoir une alcoolémie supérieure ou égale à la limite permise,
drogue ou l’effet combiné des deux dans les deux heures qui
suivent la fin de la conduite;

 Les alinéas 5, 6 et 7 prévoient des exceptions si la personne a
consommé après avoir cessé de conduire, qu’elle n’avait pas de
raison de croire qu’elle aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de
sang et que s’il s’agit d’alcool, sa consommation d’alcool concorde
avec une alcoolémie inférieure à 80 mg/100 ml de sang lors de sa
conduite.

Loi Loi modifiant le Code criminel
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Article 253 (3) b) actuel sera repris (Partie1)

 Infraction sommaire uniquement

 Moindre concentration de drogue dans le sang

320.14 (4) : Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction
quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de
conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le
sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette
drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application
de l’alinéa (1)c).

Loi Loi modifiant le Code criminel
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Les peines

 L’article 320.19 (3)a) C.cr précise que si le taux d’alcoolémie est
supérieure à 120 mg alcool/100 ml de sang mais inférieure à 160 mg
alcool/100 ml de sang, l’amende minimale pour une première
infraction sera de 1 500 $;

 Elle sera de 2 000 $ minimum si l’alcoolémie dépasse 160 mg/100 ml
de sang;

 Pour la première condamnation pour refus, l’amende minimale sera
de 2 000 $ (article 320.19 (4));

Loi Loi modifiant le Code criminel
(infractions relatives aux moyens de transport)
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Ordonnance d’interdiction  de conduire: ce qui sera modifié

 Pour une deuxième infraction de conduite avec
capacités affaiblies ou refus, l’interdiction de
conduire minimale sera de deux ans mais de
maximum dix ans (actuellement le maximum est
de cinq ans);

 Pour l’éthylomètre, première infraction aucune
durée minimum avant de l’obtenir à moins que
le tribunal en fixe une;

 Pour la deuxième infraction, période avant
éthylomètre minimum de trois mois et pour la
troisième infraction minimum six mois;

 Si emprisonnement, il faut additionner sa durée
plus l’interdiction (exemple : emprisonnement 6
mois et interdiction 3 ans, ce sera une
interdiction prononcée de 3 ans et 6 mois par le
juge).

Loi Loi modifiant le Code criminel
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Facteurs de détermination de la peine (article 320.22)

L’unique facteur actuel prévu est lorsque le taux d’alcoolémie est à plus du
double :
a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une

personne ou la mort de plus d’une personne;
b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre

véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un
chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;

c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il
conduisait une personne âgée de moins de 16 ans;

d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou

supérieure à 120 mg d’alcool/100 ml de sang;
f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale,

à conduire le moyen de transport.
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INTÉRESSANT!!!
 L'article 320.23 prévoit le report de la détermination de la peine

pour les conduites avec capacités affaiblies ou refus afin que
l’accusé participe à un programme de traitement approuvé par la
province où il réside.

 Pendant cette période il ne peut conduire (ordonnance du
Tribunal).

 Si le programme est complété avec succès, le tribunal n’est pas
tenu de lui infliger la peine minimale ni de rendre une interdiction
de conduire obligatoire.

Loi Loi modifiant le Code criminel
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Mandat pour prélèvement d’échantillon sanguin (article 320.29)

 L’obtention du mandat est maintenant à 8 heures au lieu de 4 heures
de l’infraction;

 Motifs raisonnables de soupçonner que drogue ou alcool dans
l’organisme au lieu de motifs raisonnables de croire qu’infraction à
l’article 253;

 Motifs raisonnables de croire qu’impliqué dans un accident avec
lésions ou mort (demeure identique).
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Communication de renseignements (article 320.34)

(1) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14,
le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon
d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.28, les
renseignements ci-après permettant de vérifier si les conditions visées aux
alinéas 320.31(1)a) à c) sont remplies :
a) le résultat du test à blanc;
b) le résultat du test d’étalonnage;
c) les messages indiquant une exception ou une erreur produits par

l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;
d) le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;
e) le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type

indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre
approuvé.

Loi Loi modifiant le Code criminel
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Demande de renseignements supplémentaires :
(2) L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de
décider si d’autres renseignements devraient être communiqués.

Forme et contenu de la demande :
(3) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes
précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la
communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer
le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est
remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour
l’audience.

Délai pour l’audience :
(4) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour
le procès.

Précision :
(5) Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre
communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.
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Présomption d’exactitude

 Nouvelles dispositions pour la présomption d’exactitude (article 320.31).

 Pour les « nouvelles infractions » d’avoir cessé dans les deux heures de
conduire un moyen de transport.

 En effet, il y a présomption pour le taux d’alcoolémie et de drogue dans
le sang qu’au moment des prélèvements, ils correspondent aux taux ou
à l’affaiblissement des capacités au moment où la personne conduisait.
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Présomptionௗ: alcoolémie
(4) Pour l’application des alinéas
320.14(1)b) et d), l’alcoolémie de la
personne, dans les deux heures
suivant le moment où elle a cessé de
conduire un moyen de transport, est
présumée correspondre de façon
concluante, dans le cas où le premier
échantillon d’haleine, ou
l’échantillon de sang, a été prélevé
plus de deux heures après que la
personne a cessé de conduire le
moyen de transport et où
l’alcoolémie de la personne était
égale ou supérieure à vingt
milligrammes d’alcool par cent
millilitres de sang, à l’alcoolémie
établie selon les paragraphes (1) ou
(2), selon le cas, majorée de cinq
milligrammes d’alcool par cent
millilitres de sang pour chaque
période de trente minutes qui
excède ces deux heures.

Présomption : drogue
(6) Si l’analyse d’un échantillon
fourni au titre du paragraphe
320.28(4) révèle la présence dans
l’organisme de la personne d’une
drogue d’un type dont l’agent
évaluateur a conclu qu’il avait
affaibli la capacité de conduire de
cette personne, cette drogue ௗ—ௗ ou,
si la personne a aussi consommé de
l’alcool, la combinaison de l’alcool et
de cette drogue ௗ—ௗ est présumée,
sauf preuve contraire, être celle qui
était présente dans l’organisme de la
personne au moment où elle a
conduit le moyen de transport et,
sur preuve de l’affaiblissement de sa
capacité de conduire, être la cause
de cet affaiblissement.
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Perte de la présomption d’identité

 Lorsque l’infraction est celle d’avoir dans les deux heures de la
cessation de la conduite l’alcoolémie ou l’alcoolémie et une
concentration de drogue plus élevée que ce que la Loi permet,
l’exigence « dans les meilleurs délais » disparaît.

 L’exigence dans les meilleurs délais au niveau de la Charte
demeure.

 Disparition du concept de recueillir l’échantillon « dès que
matériellement possible ».

Loi Loi modifiant le Code criminel
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Effets prévisibles avec les modifications de la Partie 2

 Il y aura assurément une hausse des requêtes en lien avec la Charte
canadienne des droits et libertés (exemple : détention arbitraire,
arrestation illégale …).

 Contestations constitutionnelles, donc, directement sur la validité
de nouvelles dispositions :

• Pouvoir de dépistage par l’appareil de détection approuvé;

• Divulgation de la preuve;

• Présomption exactitude;

• (…)
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Législation fédérale

Législation provinciale

Réglementation municipale

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)

Encadrement à 3 niveaux
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Projet de loi C-45, Loi concernant le cannabis 
et modifiant la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances, le Code criminel 
et d’autres lois  
Projet de loi C-46, Loi modifiant le Code 
criminel (infractions relatives aux moyens de 
transport) et apportant des modifications 
corrélatives à d’autres lois.

Fédéral

Loi encadrant le cannabis 
projet de loi 157Provincial

Règlement modifiant le Règlement RV-
2010-09-41 sur les nuisances,  la paix, 
l’ordre, le bon gouvernement, le bien-
être général, la sécurité et les animaux 

Municipal

Leur effet est entonnoir

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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CompétencesFédéral
• Possession
• Distribution
• Vente
• Importation et 

exportation
• Possession en vue de 

l’exportation
• Production
• Culture, multiplication 

ou récolte
• Promotion
• Exposition

Provincial
• Possession à des fins 

personnelles
• Culture à des fins 

personnelles
• Restriction de l’usage 

dans certains lieux 
publics

• Production
• Transport et 

entreposage
• Vente
• Vente d’accessoires
• Promotion, publicité et 

emballage

Municipal
• Consommation dans 

lieux publics
• Lieux de vente
• Lieux de production

Consommation 
Zonage vente

Zonage production
Culture

Constitue la SQDC
Modifie le CSR 

(tolérance zéro) 

En parallèle avec 
C-46 (cap.aff.) 

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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Définition de cannabis

Le mot « cannabis » est généralement utilisé pour désigner les produits dérivés des feuilles,
des fleurs et de la résine du Cannabis sativa, du Cannabis indica ou d’un hybride de ces deux
plantes.

 Ces produits peuvent se présenter sous diverses formes, notamment des huiles ou des
feuilles séchées. On peut aussi les utiliser à des fins diverses, médicales, non
thérapeutiques ou industrielles.

 La Loi sur le cannabis donne au cannabis une définition large qui comprend les éléments
suivants :
 Toute partie d’une plante de cannabis autre que la tige mature sans branches, feuilles,

fleurs ou graines, des fibres obtenues d’une telle tige et la racine de la plante;
 Toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement,

toute partie d’une plante de cannabis;
 Toute substance identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se

trouvant à l’intérieur d’une telle plante, peu importe comment cette substance a été
obtenue.

 Le mot « marihuana » (ou « marijuana ») est généralement utilisé pour désigner des
parties de la plante de cannabis, notamment ses feuilles et ses fleurs. Ce terme n’est pas
défini dans la Loi sur le cannabis. Dans la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances, la marihuana est définie comme une forme de cannabis.

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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Accès au cannabis à des fins médicales

Même si le gouvernement fédéral a exprimé l’intention de
réviser le RACFM si la Loi sur le cannabis est adoptée, le
RACFM actuel continuera de s’appliquer après l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi. Les médecins pourront
continuer à prescrire du cannabis à des fins médicales. Les
personnes ayant une ordonnance, même celles âgées de
moins de 18 ans, auront encore accès à du cannabis à des
fins médicales.

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)

Le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM) adopté en
août 2016 continue d’encadrer la production et la possession légales de
cannabis.

La Loi sur le cannabis prévoit aussi que les producteurs autorisés en vertu du RACFM
pourront continuer à produire du cannabis à des fins médicales et seront considérés
comme détenteurs d’une licence pour la production de cannabis à des fins non
médicales.
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Législation fédérale

La Loi sur le cannabis établit le cadre réglementaire de la production, la
distribution, la vente, la culture et la possession de cannabis à travers le
Canada.
 La Loi sur le cannabis vise les objectifs suivants :

 Restreindre l’accès des jeunes au cannabis;
 Réglementer la promotion du cannabis et l’incitation à en consommer;
 Augmenter la sensibilisation du public aux risques du cannabis pour la santé;
 Imposer de lourdes sanctions pénales aux personnes qui enfreignent la loi, en

particulier celles qui fournissent du cannabis aux jeunes;
 Soumettre les produits à des exigences rigoureuses en matière d’innocuité et

de qualité;
 Permettre la production légale de cannabis;
 Permettre aux adultes de posséder du cannabis légal, réglementé et dont la

qualité est contrôlée;
 Réduire le fardeau imposé au système de justice pénale.

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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Loi  fédérale sur le cannabis : principales dispositions

 Possession maximale de 5 gr pour 
les mineurs

 Possession maximale de 30 gr 
pour les adultes

 Possession interdite de cannabis 
illicite

 Interdiction de distribution

 Interdiction de vendre sauf 
autorisation prévue par le régime 
de la loi

 Interdiction d’importer ou 
d’exporter 

 Culture de 4 plants possible par 
maison d’habitation

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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Législation provinciale : objectifs de la loi

Prévenir et réduire les méfaits du cannabis afin de protéger la santé et
la sécurité de la population, particulièrement celles des jeunes.

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)

Elle a aussi pour objet d’assurer
la préservation de l’intégrité du
marché du cannabis. À ces fins,
elle encadre notamment la
possession, la culture, l’usage,
la vente et la promotion du
cannabis.
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Pour la conduite et garde ou contrôle d’un véhicule routier

 Tolérance zéro (peu importe le type de permis) pour présence de
cannabis ou d’une autre drogue dans l’organisme (article 202.2.1.3
c.s.r.).

 Précise que doit se faire à l’aide du matériel de détection approuvé
par le Ministère de la Sécurité publique.

 Suspension du permis pour 90 jours pour présence de cannabis ou
drogues et aussi refus de se soumettre au test.

 Amende 200 $ à 300 $ et doublée si récidive.

 L’article 443 est modifié pour aussi interdire la consommation de
cannabis ou autres drogues dans un véhicule routier (même chose
pour la circulation à bicyclette (art.489)).

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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Loi sur les véhicules hors route

 L’article 24 est remplacé par le suivant:

« 24. Aucun occupant d’un véhicule hors route ou d’un traîneau ou
d’une remorque tiré par un tel véhicule ne peut y consommer de
boissons alcoolisées; il ne peut non plus y consommer du cannabis ou
toute autre drogue, sous réserve des exceptions prévues par
règlement du gouvernement. »

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)



Titre

Application / Ce qui est prévu par les lois
Fédéral (C-45) Provincial (PL-157) Municipal

Culture 4 plants Interdiction
Possession personne 
mineure

5 grammes ou moins Interdiction

Possession personne 
majeure – Lieux publics 
fermés

30 grammes ou moins Interdiction dans certains 
lieux (garderies, CPE, 
établissements scolaires 
préscolaires, primaires, 
secondaires, professionnels 
et aux adultes, collégial). 

Possession personne 
majeure – Lieux privés

Aucune limite 150 grammes ou moins au 
total dans le lieu

Consommation – Lieux 
publics

Aucune limite Interdiction dans certains 
lieux (abribus et aires 
d’attente extérieures, tentes 
– chapiteaux qui accueillent 
le public, terrains du CISSS, 
terrain établissement post-
secondaire, terrasses, jeux 
extérieurs pour enfants, 
terrains sportifs, pistes 
cyclables.

Interdiction dans tous 
lieux publics ou 
accessibles au public

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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Possession de cannabis à des fins personnelles
Article Infraction Compétence et véhicule 

procédural
Amende

Personne mineure

4 (prov.) Interdiction à tout mineur d’en avoir en sa 
possession (5gr ou moins)

Police municipale
Constat infraction DPCP

100$

8 (1) c     
C-45

Mineur en possession de plus de 5 gr Police municipale
Infraction criminelle

Personne majeure

8 (1) a Majeur en possession, dans un lieu public, 
d’une quantité totale de cannabis, 
équivalant à plus de trente grammes
de cannabis séché;

Police municipale
Infraction criminelle

8 (1) b
C-45

Majeur en possession de cannabis illicite
lorsqu’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite

Police municipale
Infraction criminelle

5 (prov.) Interdiction d’avoir en sa possession une 
plante de cannabis

Police municipale
Constat infraction DPCP

250$ à 750$

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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Possession de cannabis à des fins personnelles

Article Infraction Compétence et 
véhicule procédural

Amende

Personne majeure

7 (prov.) Possession dans un ou plusieurs lieux autres 
qu’un lieu public, d’une quantité totale de 
cannabis équivalant à plus de 150 grammes de 
cannabis séché 

Police municipale
Constat DPCP

250$ à 750$

Dans une résidence où habite plus d’une 
personne majeure, il est interdit à chacune 
d’entre elles de posséder du cannabis 
lorsqu’elle sait que cela a pour effet de porter la 
quantité totale de cannabis se trouvant dans la 
résidence à une quantité équivalant à plus de 
150 grammes de cannabis  

Police municipale 
Constat DPCP

250$ à 750$

8 (1) d
C-45

Possession, dans un lieu public, d’une ou 
plusieurs plantes de cannabis qui sont en train 
de bourgeonner ou de fleurir

Police municipale 
Infraction criminelle

8 (1) e
C-45

Possession de plus de quatre plantes de 
cannabis qui sont ni en train de bourgeonner 
ni en train de fleurir

Police municipale
Infraction criminelle

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)



Titre

65

Possession de cannabis à des fins personnelles
Article Infraction Compétence et 

véhicule procédural
Amende

8 (prov.) Possession de moins de 30 gr de cannabis dans les 
lieux suivants:
1° sur les terrains, dans les locaux ou dans les 
bâtiments mis à la disposition d’un établissement 
d’enseignement qui dispense, selon le cas, des 
services d’éducation préscolaire, des services 
d’enseignement primaire ou secondaire, des 
services éducatifs en formation professionnelle ou 
des services éducatifs pour les adultes en formation 
générale;
2° dans les locaux ou dans les bâtiments d’un 
établissement d’enseignement collégial, à 
l’exception des résidences pour étudiants;
3° sur les terrains et dans les installations d’un 
centre de la petite enfance ou d’une garderie au 
sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (chapitre S-4.1.1);
4° sur les terrains et dans les locaux ou dans les 
bâtiments utilisés pour la détention de personnes au 
sens de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec (chapitre S-40.1).

Police municipale
Constats DPCP

250$ à 750$

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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Possession de cannabis à des fins personnelles
Article Infraction Compétence et 

véhicule procédural
Amende

Organisation

8 (1) f
C-45

il est interdit à toute organisation d’avoir du 
cannabis en sa possession.

Police municipale
Infraction criminelle

Garde du cannabis

9 (prov.) le cannabis doit être gardé de manière 
sécuritaire, dans un endroit qui n’est pas 
facilement accessible aux mineurs. 

Police municipale
Constat DPCP

250$ à 750$

9 (prov.) Dans une résidence privée où sont offerts les 
services d’une ressource intermédiaire ou 
d’une ressource de type familial visée par la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux 
(chapitre S-4.2) ainsi que dans une résidence 
privée où sont fournis des services de garde en 
milieu familial, qu’ils soient fournis par des 
personnes reconnues ou non à titre de 
responsables de tels services en vertu de la Loi 
sur les services de garde éducatifs à l’enfance, 
il doit en outre être gardé dans un endroit 
verrouillé.

Police municipale
Constat DPCP

250$ à 750$

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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Législation provinciale - Domaines de compétence

Chapitre Compétence Application et véhicule procédural

2 Possession de cannabis à des fins personnelle Police municipale
Constat DPCP

3 Culture de cannabis à des fins personnelles Police municipale
Constat DPCP

4 Restriction de l’usage du cannabis dans certains lieux Police municipale
Constat DPCP ou 
Compétence cour municipale

5 Production de cannabis Inspecteur provincial

6 Transport et entreposage de cannabis Inspecteur provincial  
Police municipale pour  23 al 1 

7 Vente de cannabis Inspecteur provincial  
Police municipale pour  25 al 1 

8 Vente d’accessoires au détail par un exploitant autre que la Société 
québécoise du cannabis

Inspecteur provincial

9 Composition et caractéristiques du cannabis et des accessoires Inspecteur provincial

10 Promotion, publicité et emballage Inspecteur provincial

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)



Titre

68

Interdiction de fumer dans certains lieux prévus par PL-157 (art. 16)
• Lieux désignés:
 1° les abribus et les aires extérieures utilisées pour l’attente d’un moyen de transport collectif;
 2° les tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et

qui accueillent le public;
 3° les terrains d’un établissement de santé ou de services sociaux;
 4° les terrains d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
 5° les terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d’une activité commerciale et qui

sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la consommation de produits;
 6° les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris les aires de jeux

d’eau, les pataugeoires et les planchodromes;
 7° les terrains sportifs et les terrains de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont

fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
 8° les terrains des camps de jour et des camps de vacances de même que les patinoires et les piscines

extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
 9° les voies spécifiquement aménagées pour la circulation des cyclistes.

• Cette interdiction s’applique également dans un rayon de neuf mètres :
 1° de toute partie du périmètre d’un lieu visé au paragraphe 6° du premier alinéa;
 2° de toute porte, prise d’air ou fenêtre qui peut s’ouvrir d’un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article

12, sauf s’il s’agit d’un lieu visé aux paragraphes 8°, 9° et 16° de cet alinéa.

• Cependant, si le rayon de neuf mètres ou une partie de ce rayon excède la limite du terrain sur lequel le lieu
visé au deuxième alinéa est situé, l’interdiction de fumer s’applique uniquement jusqu’à cette limite
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 Lieux fermés désignés :

[…]

4° ceux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires,
culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités
semblables;

5° ceux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées
aux mineurs, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence
privée;

[…]

 7° ceux utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une
association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et
auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont
situés à l’intérieur d’une résidence privée;

[…]

17° tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.

Interdiction de fumer du cannabis dans les lieux fermés prévus par PL-157 (art. 12)
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Possibilités

Même modèle d’interdiction qu’en vertu de la Loi concernant la 
lutte contre le tabagisme

Même modèle que la consommation d’alcool

Interdiction de consommation dans tous les lieux publics

Permettre la consommation dans certains lieux

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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Actions qui peuvent être réalisées

 Modifier le règlement sur la paix, bon ordre pour inclure les
dispositions relatives à la consommation de cannabis qui ne sont pas
couvertes par le pl 157;

 Modifier l’Entente intervenue entre la Ville, le ministère de la Justice et
le DPCP en regard du traitement d’infractions criminelles à la Cour
municipale de la Ville de Lévis pour tenir compte des modifications du
Code criminel (C-46);

 Analyser l’opportunité de modifier le règlement de zonage en regard
de la vente et de la production de cannabis;

 Analyser la possibilité de rendre disponible aux citoyens un
programme de médiation citoyenne (problème d’odeur et fumée);

 Analyser la possibilité de nommer des inspecteurs municipaux pour
l’application de certains articles de la Loi encadrant le cannabis.

Loi Cannabis (PL C-45 et PL-157)
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Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens

 En vigueur depuis le 13 juin 2018;

 Point de départ : événements impliquant principalement
des pitbulls, dont plusieurs morsures, blessures et même
décès au Québec;

 Cette Loi permet au gouvernement d’adopter des
règlements pour régir la possession des chiens et leur
encadrement;

 Aucun projet de règlement provincial n’est sur la table
présentement à ce propos.
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Ce que vise la Loi
 Édicter des normes relatives à l’encadrement et la possession des

chiens;
 Accorder au gouvernement le pouvoir d’assujettir les

professionnels de la santé (médecins, vétérinaires) à l’obligation
de signaler les blessures infligées par un chien et ce, malgré le
secret professionnel;

 Établir les pouvoirs octroyés aux municipalités locales afin
d’appliquer tous règlements adoptés en vertu de cette loi.

Les dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l’animal (chapitre B-3.1) ne peuvent être interprétées comme
ayant pour effet d’empêcher l’application des dispositions d’un
règlement pris en application de la présente loi (article2).

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens
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Règlements municipaux

 Normes peuvent être plus sévères;

 Encadrer les pouvoirs qui peuvent être exercés à l’égard
d’un chien, son propriétaire ou gardien et les modalités
d’exercice de ces pouvoirs;

 Infractions poursuivables devant la cour municipale (peut
être appliqué par les policiers du territoire de la
municipalité);

 Les amendes et les frais appartiennent à la municipalité
(même procédure que les infractions de n’importe quel
règlement municipal) .

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
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Ce que peut notamment comprendre un tel règlement
municipal :

 Exiger qu’un chien soit soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire
afin que son état et sa dangerosité soient évalués.

 Imposer l’application de mesures à l’égard d’un chien qui constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, y compris son euthanasie.

 Interdire au propriétaire ou gardien de posséder tout chien.

 Conférer à la municipalité locale des pouvoirs d’inspection, de saisie
et d’enquête.

 Imposer des frais au propriétaire ou gardien.

Règlements municipaux

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
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Le règlement le plus récemment adopté est celui de la Ville de Montréal

 Entrée en vigueur le 27 août 2018;

 Prévoit des sections particulières pour les chiens à risque et
chiens potentiellement dangereux, ainsi que les chiens
dangereux;

 On définit le chien à risque, le chien interdit, le chien hybride et le
chien dangereux.

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens
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 Sanctionnée et entrée en vigueur le 18 
octobre 2017;

 Le 1er décembre 2017, la Cour
supérieure a suspendu l’application des
obligations concernant le visage
découvert (personne qui rend ou reçoit
le service - article 10) et ce, jusqu’à une
période inconnue, soit lors du jugement
en disposant;

 Les autres dispositions de la Loi sont
applicables depuis le 1er juillet 2018.

Loi Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif 

religieux dans certains organismes
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Principes de la Loi

Cette loi a pour objet d’établir des mesures visant à favoriser le respect
de la neutralité religieuse de l’État. À cette fin, elle prévoit notamment
que les membres du personnel des organismes publics doivent faire
preuve de neutralité religieuse dans l’exercice de leurs fonctions, ce
qui implique de veiller à ne pas favoriser ni défavoriser une personne
en raison de l’appartenance ou non de cette dernière à une religion, ni
en raison de leurs propres convictions ou croyances religieuses ou de
celles d’une personne en autorité. Toutefois, la loi prévoit que ce
devoir ne s’applique pas aux membres du personnel de certains
organismes lorsqu’ils offrent des services d’animation spirituelle ou
lorsqu’ils dispensent un enseignement de nature religieuse.

Loi Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif 

religieux dans certains organismes



Titre

81

Principes de la Loi (suite)

La loi prévoit qu’un membre du personnel des organismes publics et
de certains autres organismes ainsi que les personnes élues doivent
exercer leurs fonctions à visage découvert. Elle prévoit également que
la personne qui se présente pour recevoir un service par l’un d’eux doit
avoir le visage découvert lors de la prestation du service.

Loi Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
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Qui?

 Gouvernement et organismes gouvernementaux;

 Les municipalités;

 Les communautés métropolitaines;

 Les régies intermunicipales;

 Les offices municipales d’habitation;

 Les sociétés de transport en commun ou tout exploitant de
transport de système collectif.

Loi Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
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Qui?

Pour l’application du Chapitre II (favoriser la neutralité religieuse), notamment:

 Membres du personnel de l’Assemblée nationale;

 Les personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction
publique et le personnel qu’elles dirigent;

 Les commissaires nommés par le gouvernement en vertu de la Loi sur les
commissions d’enquête (chapitre C-37) et le personnel qu’ils dirigent;

 Toute autre personne nommée par le gouvernement ou par un ministre pour
exercer une fonction juridictionnelle relevant de l’ordre administratif, y compris
les arbitres dont le nom apparaît sur une liste dressée par le ministre du Travail
conformément au Code du travail (chapitre C-27);

 Les agents de la paix;

 Un médecin, un dentiste ou une sage-femme;

 En plus de tous ceux énumérés précédemment.

Loi Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
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Chapitre II

 Devoirs de respecter les principes de neutralité religieuse :

 Ne pas favoriser ou défavoriser une personne en raison de
l’appartenance ou non d’une personne à une religion;

 Ne pas favoriser ou défavoriser une personne en raison de ses propres
convictions ou croyances religieuses pour celles d’une personne en
autorité (exemples).

 Mesures contractuelles avec personne ou société dont l’entente
a pour objet la prestation de services (article 7);

 Exceptions aux articles 5 et 6 (animation ou enseignement
spirituel ou religieux et professionnels de la santé).

Loi Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
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Pour l’application du chapitre III :

 Les centres de la petite enfance;
 Les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur

l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
 Les établissements privés conventionnés, les ressources intermédiaires et les

ressources de type familial visés par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux;

 Une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu
familial subventionné;

 Une personne, non autrement assujettie, lorsqu’elle exerce des fonctions
prévues par la loi pour lesquelles elle a été nommée ou désignée par le
gouvernement ou un ministre;

 Les députés de l’Assemblée nationale;
 Les élus municipaux;
 Les commissaires des commissions scolaires;
 Et ceux prévus au chapitre II.

Qui?

Loi Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
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Quoi?

 Les membres du personnel des organismes publics et de certains
autres organismes ainsi que les personnes élues doivent exercer
leurs fonctions à visage découvert (suspendue) (article 10);

 Une personne qui se présente pour recevoir un service par l’un
d’eux doit avoir le visage découvert lors de la prestation du
service (suspendue) (article 10);

 La Loi prévoit aussi les conditions suivant lesquelles des
accommodements pour un motif religieux peuvent être accordés
ainsi que les éléments particuliers qui doivent être considérés lors
du traitement de certaines demandes d’accommodement
(articles 11, 13 et 14);

 Mesures contractuelles (article 15) avec une personne ou une
société pour visage à découvert lors de prestation de services.

Loi Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
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 Le conseil d’une municipalité doit donc nommer, au sein de son
personnel, un répondant en matière d’accommodement pour :

 guider le conseil, ainsi que les membres du personnel de la
municipalité, en matière d’accommodement;

 formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du
traitement des demandes reçues.

 L’article 12 prévoit que la ministre de la Justice peut procéder à
la publication de lignes directrices, ce qu’elle fera le 9 mai 2018
par les Lignes directrices portant sur le traitement d’une demande
d’accommodement pour un motif religieux .

Loi Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif 
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Chaque municipalité devait adopter un code d’éthique pour les élus
municipaux et aussi pour les employés municipaux :

Élus municipaux (179-184, 193-195 du pl 155)

 Processus actuel (LEDMM, art. 20 ss) :
 signalement écrit, assermenté, motivé et documenté;
 examen préalable par la Commission municipale du Québec;
 le cas échéant, rejet sommaire;
 sinon, enquête.

 Projet de loi 155 est venu modifier :
 signalement non qualifié;
 suite à un signalement, ou proprio motu, obtention de 

renseignements par la commission municipale;
 enquête de la commission si les renseignements obtenus sont 

susceptibles de démontrer une contravention à un code d’éthique et 
de déontologie.

Déontologie municipale 
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Élus municipaux (suite) :

 Immunité contre une poursuite civile ou des représailles contre une
personne à l’origine d’un signalement ou qui collabore à une
recherche de renseignements par la commission signalement écrit,
assermenté, motivé et documenté;

 Entrée en vigueur : 30 novembre 2018.
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Fonctionnaires municipaux (article 178 du pl 155)

 Obligation d’inclure dans le code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux l’interdiction d’occuper, dans l’année qui suit la fin
de l’emploi, un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne
morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou
toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à
titre de :
 directeur général et son adjoint;
 secrétaire-trésorier et son adjoint;
 trésorier et son adjoint;
 greffier et son adjoint;
 tout autre employé désigné par le conseil municipal.

 La CMQ ne traite pas les plaintes concernant les employés municipaux;

 Entrée en vigueur : 19 octobre 2018.

Déontologie municipale 
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