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Consommation de cannabis – Colombie-Britannique 

Lieu  Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non selon les lignes directrices de PCA 

Aires de fréquentation diurne Oui 
Terrains de jeu Défense de fumer/vapoter dans un rayon à être déterminé 
Arrière-pays Oui 
À proximité du centre d’accueil Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 6 mètres  
Sentiers Oui 
Aires publiques du lotissement urbain Field – oui  
À proximité des entrées du parc  Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 6 mètres  

Âge minimal : 19 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux Lieux historiques nationaux 
• Parc national Kootenay 
• Parc national Yoho 
• Parc national des Glaciers 
• Parc national du Mont-Revelstoke 
• Réserve de parc national Pacific Rim 
• Réserve de parc national des Îles-Gulf 
• Réserve de parc national, réserve d'aire 

marine nationale de conservation, et site du 
patrimoine haïda Gwaii Haanas 

• LHN du Parc-Stanley 
• LHN du Refuge-du-Col-Abbot 
• LHN du Salon-de-Thé-des-Chutes-Twin 
• LHN Fort Rodd Hill 
• LHN Gulf of Georgia Cannery 
• LHN du Fort-Langley 
• LHN du Fort-St. James 
• LHN du Phare-de-Fisgard 
• LHN de la Piste-Chilkoot 

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

Pour de plus amples renseignements  
gov.bc.ca/cannabis (en anglais seulement) 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/liquor-regulation-licensing (en anglais 
seulement) 

Notes 
La CB va interdire de fumer et vapoter du cannabis : 

• dans les parc provinciaux, sauf dans les emplacements de camping et des zones désignées 

• partout ou fumer et vapoter le tabac est interdit; 
o dans un rayon de 6 mètres de toute porte, de toute prise d'air, ou de toute fenêtre des 

milieux de travail ou tous les autres lieux fermes qui accueillent le public. 

• à, ou dans une distance prescrite de (à être déterminé), un terrain de jeux, piscine, terrain sportif, 
parc de planche à roulettes; et 

o à un pont, aire de repos, et d’autres endroits qui sont utilisés en associations avec ces 
endroits. 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/kootenay
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/yoho
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/glacier
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/revelstoke
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/pacificrim
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/gulf
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/gwaiihaanas
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/gwaiihaanas
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/gwaiihaanas
https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=12546&_ga=2.116825350.1876902687.1539203287-148026856.1539203287
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/yoho/decouvrir-discover/abbot
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/yoho/decouvrir-discover/twin
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/bc/fortroddhill
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/bc/georgia
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/bc/langley
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/bc/stjames
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/bc/fortroddhill
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/yt/chilkoot
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
http://www.gov.bc.ca/cannabis
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/liquor-regulation-licensing
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Consommation de cannabis - Alberta 

Lieu Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non selon les lignes directrices de PCA 

Aires de fréquentation diurne Oui 
Terrains de jeu Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 5 mètres  
Arrière-pays Oui 
À proximité du centre d’accueil Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 5 mètres  
Sentiers Oui 
Aires publiques du lotissement urbain 
 

Banff – non (loi municipale) 
Jasper – non (loi municipale) 
Lake Louise – oui  
Waterton Park – oui  

Près des entrées de parc Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 5 mètres  

Âge minimal : 18 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux Lieux historiques nationaux 
• Parc national Banff 
• Parc national Elk Island 
• Parc national Jasper 
• Parc national des Lacs-Waterton 

• Lieu historique national Cave and Basin  
• Lieu historique national de l'Auberge-de-Ski-Skoki 
• Lieu historique national du Chalet-et-de-la-

Maison-d’Invités-du-Lac-Maligne 
• Lieu historique national Rocky Mountain House 
• Lieu historique national du Musée-du-Parc-Banff  

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

Pour de plus amples renseignements 
alberta.ca/cannabis (en anglais seulement) 

https://aglc.ca/cannabis (en anglais seulement) 

Notes 
« Dans le but de protéger les enfants et de limiter l’exposition à la fumée secondaire, il sera interdit de fumer 
ou de vapoter du cannabis dans tous les lieux publics en Alberta où la consommation de tabac est limitée*, 
ainsi qu’aux endroits suivants : 

• Sur le terrain d’un hôpital, d’une école ou d’un établissement de services de garde d’enfants 
• Aux lieux suivants ou dans un rayon de 5 mètres de : terrain de jeu, terrain de sport, aire pour vélos 

ou planches à roulettes, zoo, théâtre extérieur, piscine extérieure ou une aire de jeux d’eau 
• Dans un véhicule motorisé, sauf s’il sert de résidence temporaire, par exemple un véhicule récréatif 

stationné. » [Traduction] 
* dans un rayon de 5 mètres de toute porte, de toute prise d'air, ou de toute fenêtre des milieux de travail ou 
tous les autres lieux fermes qui accueillent le public. 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/banff
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/elkisland
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/jasper
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/waterton
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/waterton
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/banff
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/banff/decouvrir-discover/histoire-history/skoki
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ab/maligne
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ab/maligne
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ab/rockymountain
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/banff
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
http://www.alberta.ca/cannabis
https://aglc.ca/cannabis
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Consommation de cannabis – Saskatchewan 

Lieu Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non 

Aires de fréquentation diurne Non 
Terrains de jeu Non 
Arrière-pays Non (sauf dans les aires de camping) 
À proximité du centre d’accueil Non 
Sentiers Non 
Aires publiques du lotissement urbain Non 
Près des entrées de parc Non 

Âge minimal : 19 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux Lieux historiques nationaux 
• Parc national de Prince Albert 
• Parc national des Prairies 

• Lieu historique national de Batoche 
• Lieu historique national du Fort-

Battleford 
• Lieu historique national du Fort-Walsh 
• Lieu historique national du Homestead-

Motherwell  

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme 
d’ordonnances de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne 
gestion de l’aire protégée. Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : 
www.parcscanada.ca/cannabis 

 

Pour de plus amples renseignements 
www.saskatchewan.ca/bonjour/government/cannabis-in-saskatchewan 

 

Notes 
 

  

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/sk/princealbert
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/sk/grasslands
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/batoche
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/battleford
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/battleford
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/walsh
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/motherwell
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/motherwell
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
http://www.saskatchewan.ca/bonjour/government/cannabis-in-saskatchewan
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Consommation de cannabis – Manitoba 

Lieu Consommation permise?* 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non 

Aires de fréquentation diurne Non 
Terrains de jeu Non 
Arrière-pays Non (sauf dans les aires de camping) 
À proximité du centre d’accueil Non 
Sentiers Non 
Aires publiques du lotissement urbain Non 
Près des entrées de parc Non 

Âge minimal : 19 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux Lieux historiques nationaux 
• Parc national Wapusk 
• Parc national du Mont-Riding 

• Lieu historique national York Factory 
• Lieu historique national de La Fourche 
• Lieu historique national de Lower Fort Garry 
• Lieu historique national de la Maison-Riel 
• Lieu historique national du Fort-Prince-de-Galles 
• Lieu historique national du Presbytère-St. 

Andrew's 

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

Pour de plus amples renseignements 
manitoba.ca/cannabis 

https://lgcamb.ca/cannabis/ 

Notes 
*Le projet de loi du Manitoba ne vise que la restriction de l’inhalation et du vapotage et non la consommation 
en général du cannabis (p. ex. cannabis comestibles ou autres produits de cannabis). 

Il sera également interdit de fumer ou de vapoter du cannabis dans les parcs provinciaux, y compris des aires 
de camping individuelles.  

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/mb/wapusk
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/mb/riding
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/yorkfactory
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/forks
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/fortgarry
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/riel
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/prince
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/standrews
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/standrews
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
http://www.manitoba.ca/cannabis
https://lgcamb.ca/cannabis/
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Consommation de cannabis – Ontario 

Lieu Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non selon les lignes directrices de PCA 

Aires de fréquentation diurne Oui 
Terrains de jeu Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 

20 mètres 
Arrière-pays Oui 
À proximité du centre d’accueil Oui 
Sentiers Oui 
Près des entrées de parc Oui 

Âge minimal : 19 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux/Aires marines de 
conservation 

Lieux historiques nationaux 

• Aire marine nationale de 
conservation du Lac-Supérieur 

• Parc marin national Fathom Five 
• Parc national Pukaskwa 
• Parc national de la Pointe-Pelée 
• Parc national de la Péninsule-

Bruce 
• Parc national des Mille-Îles 
• Parc national des Îles-de-la-Baie-

Georgienne 
• Parc urbain national de la Rouge 

• LHN de la Bataille-du-Moulin- à-Vent 
• LHN de la Maison-Commémorative-Bethune 
• LHN de la Maison-Laurier 
• LHN de la Villa-Bellevue 
• LHN de la Voie-Navigable-Trent-Severn 
• LHN des Fortifications-de-Kingston 
• LHN des Hauteurs-de-Queenston 
• LHN du Canada Woodside 
• LHN du Canal-Rideau 
• LHN du Canal-de-Sault Ste. Marie 
• LHN du Fort-George 
• LHN du Fort-Henry 
• LHN du Fort-Malden 
• LHN du Fort-St. Joseph 
• LHN du Fort-Wellington 
• LHN du NCSM Haida 
• LHN du Phare-de-la-Pointe-Clark 

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

Pour de plus amples renseignements :  https://www.ontario.ca/fr/page/legalisation-du-cannabis 

Notes  
Le gouvernement de l’Ontario a récemment passé des modifications à son projet de loi qui permettra la 
consommation de cannabis dans les lieux publics.   

https://www.pc.gc.ca/fr/amnc-nmca/on/super
https://www.pc.gc.ca/fr/amnc-nmca/on/super
https://www.pc.gc.ca/fr/amnc-nmca/on/fathomfive
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/pukaskwa
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/pelee
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/bruce
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/bruce
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/1000
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/georg
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/georg
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/rouge
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/windmill
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/bethune
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/laurier
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/bellevue
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/trentsevern
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/kingston/Fort%20Henry
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/fortgeorge/decouvrir-discover/queenston
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/woodside
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/rideau
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/ssmarie
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/fortgeorge
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/kingston/Fort%20Henry
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/malden
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/stjoseph
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/wellington
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/haida
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/clark
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
https://www.ontario.ca/fr/page/legalisation-du-cannabis
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Consommation de cannabis – Québec 

Lieu Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non selon les lignes directrices de PCA 

Aires de fréquentation diurne Oui 
Terrains de jeu Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 9 mètres  
Arrière-pays Oui 
À proximité du centre d’accueil Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 9 mètres  
Sentiers Oui 
Près des entrées de parc Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 9 mètres  

Âge minimal : 18 

Lieux Parcs Canada :  
Parcs nationaux/Parcs marins 
nationaux 

Lieux historiques nationaux 

• Parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent 

• Parc national Forillon 
• Parc national de la Mauricie 
• Réserve de parc national de 

l'Archipel-de-Mingan 

• LHN Cartier-Brébeuf 
• LHN Louis-S.-St-Laurent 
• LHN de Coteau-du-Lac 
• LHN de Sir-George-Étienne-Cartier 
• LHN de Sir-Wilfrid-Laurier 
• LHN de la Bataille-de-la-

Châteauguay 
• LHN de la Bataille-de-la-Ristigouche 
• LHN de la Caserne-de-Carillon 
• LHN de la Grosse-Île-et-le-

Mémorial-des-Irlandais 
• LHN des Forges-du-Saint-Maurice 
• LHN des Fortifications-de-Québec 
• LHN des Forts-de-Lévis 
• LHN des Forts-et-Châteaux-Saint-

Louis 

• LHN du Canal-de-Carillon 
• LHN du Canal-de-Chambly 
• LHN du Canal-de-Lachine 
• LHN du Canal-de-Saint-Ours 
• LHN du Canal-de-Sainte-Anne-de-

Bellevue 
• LHN du Cercle-de-la-Garnison-de-

Québec 
• LHN du Commerce-de-la-Fourrure-

à-Lachine 
• LHN du Fort-Chambly 
• LHN du Fort-Lennox 
• LHN du Fort-Témiscamingue 
• LHN du Manoir-Papineau 
• LHN du Phare-de-Pointe-au-Père 

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

Pour de plus amples renseignements :  https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca 
 
Notes 
Il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis ou du tabac dans un rayon de neuf mètres de toute porte, 
de toute prise d’air ou de toute fenêtre qui peut s’ouvrir communiquant les milieux de travail ou tous les 
autres lieux fermés qui accueillent le public. 

Il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis « dans les voies spécifiquement aménagées pour la 
circulation des cyclistes. » 

Le gouvernement nouvellement élu propose augmenter l’âge minimum a 21 ans et rendre illégale la 
consommation en public.  La date de cette nouvelle législation est inconnue. 

https://www.pc.gc.ca/fr/amnc-nmca/qc/saguenay
https://www.pc.gc.ca/fr/amnc-nmca/qc/saguenay
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/forillon
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mingan
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mingan
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/cartierbrebeuf
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/stlaurent
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/coteaudulac
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/etiennecartier
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/wilfridlaurier
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/chateauguay
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/chateauguay
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/ristigouche
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/carillon
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/grosseile
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/grosseile
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/saintmaurice
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/fortifications
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/levis
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/saintlouisforts
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/saintlouisforts
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/canalcarillon
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/chambly
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/canallachine
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/saintours
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/annedebellevue
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/annedebellevue
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/fortifications/decouvrir-discover/cercle-de-la-garnison-de-quebec
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/fortifications/decouvrir-discover/cercle-de-la-garnison-de-quebec
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/lachine
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/lachine
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/fortchambly
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/lennox
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/temiscamingue
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/manoirpapineau
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/pointeaupere
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
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Consommation de cannabis – Nouveau-Brunswick 

Lieu Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non  

Aires de fréquentation diurne Non 
Terrains de jeu Non 
Arrière-pays Non (sauf dans les aires de camping) 
À proximité du centre d’accueil Non 
Sentiers Non 
Près des entrées de parc Non 

Âge minimal : 19 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux Lieux historiques nationaux 
• Parc national Fundy 
• Parc national Kouchibouguac 

• Lieu historique national de la Tour-
Martello-de-Carleton 

• Lieu historique national du Blockhaus-
de-St. Andrews 

• Lieu historique national du Fort-
Beauséjour – Fort-Cumberland 

• Lieu historique national du Monument-
Lefebvre 

• Lieux historiques nationaux de 
Boishébert et de la Construction-
Navale-à-l'Île-Beaubears 

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

Pour de plus amples renseignements 
gnb.ca/cannabis 

 

Notes 
 

  

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nb/fundy
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nb/kouchibouguac
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/carleton
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/carleton
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/standrews
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/standrews
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/beausejour
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/beausejour
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/lefebvre
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/lefebvre
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/boishebert
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/boishebert
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nb/boishebert
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
http://www.gnb.ca/cannabis
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Consommation de cannabis – Nouvelle-Écosse 

Lieu Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non selon les lignes directrices de PCA 

Aires de fréquentation diurne Oui – sauf sur les plages 
Terrains de jeu Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 20 mètres  
Arrière-pays Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 9 mètres des 

sentiers publics; autrement, oui 
À proximité du centre d’accueil Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 4 mètres 
Sentiers Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 9 mètres des 

sentiers publics  
Près des entrées de parc Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 4 mètres 

*Le projet de loi de la Nouvelle-Écosse ne vise que la restriction de l’inhalation et du vapotage et non la 
consommation en général du cannabis (p. ex. cannabis comestibles, autres produits de cannabis). 

Âge minimal : 19 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux Lieux historiques nationaux 
• Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton 
• Parc national et lieu historique national Kejimkujik 
• Réserve de parc national de l'Île-de-Sable 

• LHN Alexander-Graham-Bell 
• LHN Marconi 
• LHN de Grand-Pré 
• LHN de l'Île-Georges 
• LHN de Port-Royal 
• LHN de la Citadelle-d'Halifax 
• LHN de la Forteresse-de-Louisbourg 
• LHN des Îles-Canso 
• LHN du Canal-de-St.-Peters 
• LHN du Fort-Anne 

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

Pour de plus amples renseignements :  https://novascotia.ca/cannabis/fr/ 

Notes 
Il serait interdit de fumer ou de vapoter du cannabis ou du tabac : 

• à 20 mètres ou moins d’un terrain de jeux situé dans un espace public extérieur; 
• à 20 mètres ou moins d’un lieu public extérieur prévu pour le sport ou une activité récréative, y 

compris les lieux publics où se déroule un événement sportif ou récréatif extérieur; 
• à 9 mètres d’un sentier public; 
• dans les parcs provinciaux et sur les plages, à l’exception d’un terrain de camping loué. 
• dans un rayon de 6 mètres de toute porte, de toute prise d'air, ou de toute fenêtre des milieux de 

travail ou tous les autres lieux fermes qui accueillent le public. 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ns/cbreton
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ns/kejimkujik
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ns/sable
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/grahambell
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/marconi
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/grandpre
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/georges
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/portroyal
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/halifax
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/louisbourg
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/canso
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/stpeters
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/fortanne
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
https://novascotia.ca/cannabis/fr/
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Consommation de cannabis – Île-du-Prince-Édouard 

Lieu Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non 

Aires de fréquentation diurne Non 
Terrains de jeu Non 
Arrière-pays Non (sauf dans les aires de camping) 
À proximité du centre d’accueil Non 
Sentiers Non 
Près des entrées de parc Non 

Âge minimal : 19 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux Lieux historiques nationaux 
• Parc national de l'Île-du-Prince-

Édouard 
• Lieu historique national Ardgowan 
• Lieu historique national Dalvay-by-the-

Sea 
• Lieu historique national Province House 
• Lieu historique national du Cavendish-

de-L.-M.-Montgomery 
• Site Patrimonial Green Gables 

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

 

Pour de plus amples renseignements 
princeedwardisland.ca/cannabis (en anglais seulement) 

Notes 
 
« L’usage du cannabis ne sera permis que dans les résidences privées, et possiblement dans des 
lieux publics désignés à une date ultérieure, pour limiter son incidence sur les communautés et la 
santé publique. »  

 

 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/pe/pei-ipe
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/pe/pei-ipe
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/pe/ardgowan
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/pe/dalvay
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/pe/dalvay
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/pe/provincehouse
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/pe/cavendish
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/pe/cavendish
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/pe/greengables
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
http://www.princeedwardisland.ca/cannabis
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Consommation de cannabis – Terre-Neuve-et-Labrador 

Lieu Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non 

Aires de fréquentation diurne Non 
Terrains de jeu Non 
Arrière-pays Non (sauf dans les aires de camping) 
À proximité du centre d’accueil Non 
Sentiers Non 
Près des entrées de parc Non 

Âge minimal : 19 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux Lieux historiques nationaux 
• Parc national Terra-Nova 
• Parc national du Canada des Monts-

Torngat 
• Parc national du Gros Morne 
• Réserve de parc national Akami-

Uapishkᵁ – KakKasuak – Monts Mealy 

• Lieu historique national L'Anse aux 
Meadows 

• Lieu historique national de Castle Hill 
• Lieu historique national de Port Au 

Choix 
• Lieu historique national de Red Bay 
• Lieu historique national de Signal Hill 
• Lieu historique national de 

l'Établissement-Ryan 
• Lieu historique national du Cottage-

Hawthorne 
• Lieu historique national du Phare-de-

Cap-Spear 

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

Pour de plus amples renseignements 
gov.nl.ca/cannabis (en anglais seulement) 

Notes 
 

  

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/terranova
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/torngats
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/torngats
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/grosmorne
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/mealy
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/mealy
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/meadows
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/meadows
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/castlehill
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/portauchoix
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/portauchoix
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/redbay
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/signalhill
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/ryan
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/ryan
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/hawthorne
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/hawthorne
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/spear
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/spear
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
http://www.gov.nl.ca/cannabis
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Consommation de cannabis – Yukon 

Lieu Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non 

Aires de fréquentation diurne Non 
Terrains de jeu Non 
Arrière-pays Non (sauf dans les aires de camping) 
À proximité du centre d’accueil Non 
Sentiers Non 
Aires publiques du lotissement urbain Non 
Près des entrées de parc Non 

Âge minimal : 19 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux Lieux historiques nationaux 
• Parc national Ivvavik 
• Parc national Vuntut 
• Parc national et réserve de parc 

national Kluane 

• Les lieux historiques nationaux du 
Klondike 

• Lieu historique national S.S. Klondike 

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

Pour de plus amples renseignements 
yukon.ca/cannabis 

 

Notes 
 

 

 

  

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/yt/ivvavik
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/yt/vuntut
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/yt/kluane
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/yt/kluane
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/yt/klondike
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/yt/klondike
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/yt/ssklondike
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
http://www.yukon.ca/cannabis
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Consommation de cannabis – Territoires du Nord-Ouest 

Lieu Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non selon les lignes directrices de PCA 

Aires de fréquentation diurne Oui, sauf dans les abri-cuisines ou d’autres 
bâtiments, couverts par un toit ou non 

Terrains de jeu Défense de fumer/vapoter dans un rayon de 
30 mètres 

Arrière-pays Oui 
À proximité du centre d’accueil Oui 
Sentiers Oui 
Près des entrées de parc Oui 

Âge minimal : 19 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux Lieux historiques nationaux 
• Parc national Aulavik 
• Parc national Tuktut Nogait 
• Parc national Wood Buffalo 
• Réserve de parc national Nahanni 
• Réserve de parc national Nááts'ihch'oh 

• Le site canadien des pingos 
• Lieu historique national Saoyú-

ʔehdacho 

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

Pour de plus amples renseignements 
https://www.eia.gov.nt.ca/fr/legislation-du-gtno-sur-le-cannabis 

https://www.eia.gov.nt.ca/en/cannabis/frequently-asked-questions/where-will-smoking-cannabis-
be-allowed 

Notes 
 

 

 

  

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nt/aulavik
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nt/tuktutnogait
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nt/woodbuffalo
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nt/nahanni
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nt/naatsihchoh
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nt/pingo
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nt/saoyuehdacho
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nt/saoyuehdacho
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index
https://www.eia.gov.nt.ca/fr/legislation-du-gtno-sur-le-cannabis
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Consommation de cannabis – Nunavut 

Lieu Consommation permise? 
Terrain de camping  

• Aire de camping individuelle  Oui 
• Tous les autres endroits Non selon les lignes directrices de PCA 

Aires de fréquentation diurne Oui 
Terrains de jeu Défense de fumer/vapoter dans un rayon à être 

déterminé 
Arrière-pays Oui 
À proximité du centre d’accueil Défense de fumer/vapoter dans un rayon à être 

déterminé 
Sentiers Oui 
Près des entrées de parc Défense de fumer/vapoter dans un rayon à être 

déterminé 

Âge minimal : 19 

Lieux Parcs Canada :  

Parcs nationaux Lieux historiques nationaux 
• Parc national Auyuittuq 
• Parc national Qausuittuq 
• Parc national Quttinirpaaq 
• Parc national Sirmilik 
• Parc national Ukkusiksalik 

 

Parcs Canada peut imposer d’autres restrictions ciblées concernant le cannabis sous forme d’ordonnances 
de restriction d’activité afin de protéger la santé publique et d’assurer la bonne gestion de l’aire protégée. 
Visitez le site Web de Parcs Canada pour en savoir plus : www.parcscanada.ca/cannabis 

 

Pour de plus amples renseignements 
https://www.gov.nu.ca/fr/finances/information/cannabis  

 

Notes 

Il serait interdit de fumer ou de vapoter du cannabis ou du tabac dans un rayon à être déterminé 
d’un terrain de jeu ou des lieux fermes qui accueillent le public. 

 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nu/auyuittuq
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nu/qausuittuq
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nu/quttinirpaaq
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nu/sirmilik
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nu/ukkusiksalik
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/cannabis/index

