
Cannabis : La voie de l'équité au Canada 

La légalisation a été un pas vers l'équité en matière de cannabis, 
mais il reste beaucoup de travail à faire. 

L'équité en matière de cannabis concerne la justice et l'impartialité dans la 
législation, la politique et l'industrie du cannabis. Cela signifie qu'il faut 
aborder l'histoire des PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur), 
injustement ciblées et arrêtées pour possession de cannabis, et garantir un 
accès équitable aux opportunités de l'industrie légale du cannabis, de la 
culture à la vente en passant par la consultation. 

Application injuste + système de légalisation injuste = 
un marché inéquitable 

Les noirs et les autochtones sont arrêtés 
pour possession de cannabis 3 à 9 fois 
plus souvent que les blancs (même si les 
taux de consommation sont similaires).1 

Difficulté à accéder au logement 
et à d'autres soutiens 

Ces conséquences font qu'il est extrêmement difficile 
pour les PANDC d'entrer sur le marché légal du cannabis. 

Les gouvernements fédéral et provinciaux imposent des exigences strictes à toute 
personne souhaitant produire du cannabis légal ou ouvrir/travailler pour un 

magasin de vente au détail de cannabis, notamment : 

Les données montrent que les PANDC ont été laissées 
à l'écart du marché légal canadien3. 

84% Blanc 

6% Sud-Asiatique 3% Est / Sud-est Asiatique 

2% Autochtone 

Race et ethnicité 
dirigeants de 

l'industrie 

Soyez un défenseur 
• Informez-vous et informez les autres sur ces questions 
• Soutenez les entreprises qui soutiennent le personnel et les clients PANDC 

Les suspensions du casier judiciaire pour le cannabis sont 
possibles (mais le travail doit être poursuivi) 
• Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà été condamné, aidez-le à accéder au 

programme de suspension de casier lié à l'usage de cannabis 
• Pétitionnez votre député fédéral/provincial pour qu'il ou elle remplace le 

programme de suspension de casier par une suppression totale des délits 
mineurs de possession. 

Politiques/programmes pour faire entrer les PANDC sur le 
marché 
• Les gouvernements à tous les niveaux doivent créer des programmes 

spéciaux pour aider les PANDC à accéder à une meilleure éducation et à des 
opportunités d'emploi, ainsi qu'à des prêts équitables pour couvrir les coûts initiaux 

En savoir plus sur l'équité en matière de cannabis au Canada 
Campaign for Cannabis Amnesty 
Podcast: Cannabis Equity in Canada 
Policy Brief: How Diverse is Canada’s Legal Cannabis Industry? 
TEDx Talk: The Untapped Promise of Cannabis Legalization 

Investir les revenus de la taxe sur le cannabis dans les 
communautés 
• Apprenez comment les revenus du cannabis sont dépensés dans votre communauté ; 

soutenez l'inclusion et les dépenses équitables pour les Canadiens PANDC 

1 Browne, R. (2018), Black and Indigenous people are overrepresented in Canada's weed arrests 
2 Curtis et al. (2013), Alcohol, Drug, and Criminal History Restrictions in Public Housing 
3 CDPE (2020), How Diverse is Canada’s Legal Cannabis Industry? 

Comment réparer la situation ? 
Nous pouvons agir en tant qu'individus et communautés pour promouvoir 

des entreprises inclusives et un marché du cannabis équitable. 

ymcagta.org/ycap

Possibilités d'éducation et 
d'emploi limitées 

Difficulté d'accès aux prêts/crédits Moins d'occasions de construire 
des réseaux professionnels 

pas de casier 
judiciaire 

Frais élevés (licence, 
juridique, etc.) 

énorme 
investissement 

initial 

2% Arabe 

1% Noir 

1% Latino-Américain 

Cela signifie que les PANDC subissent injustement les 
conséquences des casiers judiciaires2, telles que : 

https://www.cannabisamnesty.ca/
https://broccolimag.com/broccoli-talk-podcast/2020/10/13/cannabis-equity-in-canada-with-akwasi-owusu-bempah
https://cdpe.org/publication/how-diverse-is-canadas-legal-cannabis-industry-examining-race-and-gender-of-its-executives-and-directors/
https://youtu.be/3zhuo3aizOY
https://www.vice.com/en/article/d35eyq/blackand-indigenous-people-are-overrepresented-in-canadasweed-arrests
https://www.jstor.org/stable/26326830?seq=1
https://cdpe.org/publication/how-diverse-is-canadas-legal-cannabis-industry-examining-race-and-gender-of-its-executives-and-directors/
https://youthcannabisawareness.ymcagta.org/
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