
  

 

 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Publication des résultats du sondage sur le cannabis 
 

IQALUIT (Nunavut), le 15 décembre 2017 – Le ministre des Finances, 
M. David Akeeagok, a annoncé aujourd’hui les résultats du sondage en ligne sur la 
légalisation du cannabis qu’a mené le gouvernement du Nunavut (GN). 
 
« Notre nouveau gouvernement doit prendre d’importantes décisions stratégiques au 
cours des prochains mois, avant que le gouvernement canadien ne légalise l’usage du 
cannabis à des fins récréatives en juillet 2018, a déclaré le ministre Akeeagok. Les 
réponses au sondage nous ont aidés à comprendre ce que pensent les Nunavummiuts 
de cet enjeu et guideront notre travail sur la règlementation du cannabis au Nunavut. » 
 
Entre le 22 aout et le 22 septembre 2017, ce sont plus de 1 400  Nunavummiuts qui ont 
répondu au sondage de 26 questions. Les principaux résultats montrent que les 
répondants : 
 

• sont majoritairement pour la légalisation du cannabis; 
• ont des points de vue divergents en ce qui concerne l’usage en public des 

produits fumés et non fumés du cannabis; 
• ne s’entendent pas au sujet de qui devrait distribuer et vendre le cannabis; 
• estiment que le GN devrait fixer l’âge légal à 19 ans; 
• veulent que le GN se concentre surtout sur la lutte contre le marché noir et 

l’étude des conséquences de l’usage du cannabis; 
• souhaitent en savoir plus sur les conséquences de l’usage du cannabis. 

 
Le GN continuera de recueillir les commentaires de la population sur la légalisation du 
cannabis au début de 2018, dans le cadre de consultations publiques qui se tiendront 
dans les trois régions du territoire. 
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Le document Views on cannabis in Nunavut – Highlights from the Government of 
Nunavut’s Cannabis Legalization Survey (Le cannabis au Nunavut – Faits saillants du 
sondage du gouvernement du Nunavut sur la légalisation du cannabis) est disponible 
au: https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/cannabis_legalization_survey_results-fr.pdf 
 
Pour en savoir plus sur la légalisation du cannabis, visitez le site web du gouvernement 
du Canada au www.canada.ca/fr/services/police/justice/legalisation-reglementation-
marijuana.html, ou le site web du GN au : 
https://www.gov.nu.ca/fr/finances/information/cannabis. 
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