8 août 2019

L’opportunité du cannabis au Canada : Pensons plus grand
Il y a près de dix mois, le Canada est devenu le
deuxième pays et la première grande économie
développée dans le monde à légaliser le
cannabis récréatif pour usage adulte. Cette
expérience économique audacieuse crée de
nouveaux emplois et de nouvelles possibilités
économiques alors que des milliers de Canadiens
ont afflué pour travailler dans cette industrie en
plein essor. Contrairement à d’autres nouvelles
industries qui génèrent souvent une croissance
localisée dans des régions spécifiques ou de
grandes villes, l’industrie du cannabis s’avère
beaucoup plus expansionniste, offrant de
nouvelles possibilités dans tout le pays, y compris
dans de nombreuses petites communautés
rurales.

les Canadiens qui observent, mais bien le monde
entier. Bien que les organismes de
réglementation et les entreprises puissent être en
désaccord au sujet de certaines de ces règles, ils
partagent un objectif commun : faire en sorte
que le Canada fasse bien les choses.

Cette croissance est alimentée par des
centaines d’entreprises entreprenantes et
innovantes qui n’ont cessé de s’implanter sur ce
nouveau marché. En même temps, les
gouvernements fédéral, provinciaux et
municipaux ont entrepris un énorme travail pour
établir des cadres juridiques pour l’industrie du
cannabis récréatif à partir de zéro. Compte tenu
du chemin parcouru en si peu de temps, il n’est
pas surprenant que les gouvernements, comme
beaucoup d’entreprises participant à ce tout
nouveau secteur, n’aient pas toujours pris les
bonnes décisions.

Pour y arriver, nous avons besoin de cadres
réglementaires équilibrés afin de ne pas perdre
l’avantage concurrentiel dont nous disposons.
Alors, où les règles doivent-elles encore être
affinées? Le lourd fardeau réglementaire, fiscal
et les frais d’utilisation imposés par le
gouvernement fédéral aux producteurs donnent
au marché illégal un avantage concurrentiel sur
le plan des prix, comme beaucoup l’avaient
prédit avant la légalisation. Les règles fédérales
en matière de commercialisation et
d’emballage ont également créé des règles trop
restrictives et déroutantes pour que les
entreprises canadiennes puissent faire leur propre
promotion et celle de leurs produits. En plus des
règles fédérales strictes pour les aliments, les
boissons et les produits d’actualité qui
deviendront légaux plus tard cette année, le
Québec propose d’interdire une vaste gamme
de produits comestibles, ce qui signifie que ces
produits continueront d’être fournis par le
marché illégal non réglementé dans cette
province.

Les régulateurs fédéraux, qui de par leur nature
ont une aversion pour le risque, l’ont été encore
plus dans l’élaboration ou les règles régissant la
production, la distribution et la vente du
cannabis. C’est compréhensible : il n’y a pas que

Grâce à son avance, le Canada a le potentiel
d’être un chef de file dans l’industrie mondiale
naissante du cannabis alors que d’autres pays
libéralisent leurs marchés de la médecine et des
loisirs. Cependant, profiter de cette occasion

sans précédent signifie que nous ne pouvons pas
nous reposer sur nos lauriers simplement puisque
nous sommes les premiers, cela signifie que nous
devons continuer à apprendre de notre
expérience et à nous adapter.
C’est pourquoi la Chambre de commerce du
Canada, de concert avec Fire & Flower, l’un des
principaux détaillants de cannabis au Canada, a
lancé le Groupe de travail national sur le
cannabis. Le Groupe de travail national sur le
cannabis est coprésidé par Nathan Mison de Fire
& Flower, vice-président des relations
gouvernementales et des relations avec les
intervenants, et compte parmi ses membres
plusieurs des plus grandes compagnies de
cannabis du Canada. Il comprend également
d’importantes entreprises auxiliaires qui
soutiennent la croissance du secteur dans le but
commun de promouvoir des politiques qui
favorisent un secteur fort et concurrentiel tout en
aidant les gouvernements à atteindre leurs
objectifs en matière de santé et de sécurité.
À l’approche du premier anniversaire de la
légalisation du cannabis récréatif au Canada, le
moment est bien choisi pour faire le point non
seulement sur l’origine de notre nouvelle industrie
du cannabis, mais aussi sur l’orientation que nous
voulons prendre.
Pour bâtir l’avenir, les entreprises et les
gouvernements devront travailler en étroite
collaboration, surmonter notre modestie
canadienne typique et saisir avec audace
l’occasion qui se présente à nous. Nous n’avons
qu’une seule chance d’être les premiers.
Pour de plus amples renseignements sur la
participation au Groupe de travail national sur le
cannabis, veuillez communiquer avec Ryan
Greer, directeur principal et responsable de la
politique du cannabis.
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