
stesophie.ca/sansfumee

SAVOUREUSE

RASSEMBLEUSE

PARTISANE
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Selon la loi québécoise, il est important de garder et de conserver 
le cannabis dans des lieux qui sont sécuritaires et qui ne sont pas 

facilement accessibles aux mineurs, sous peine d’amende.

À noter que le fait de conserver du cannabis dans un endroit qui 
n’est pas verrouillé à l’intérieur de résidences offrant des services 
de garde en milieu familial, des ressources intermédiaires ou des 

ressources de type familial représente une infraction.

Pour plus d’informations à ce sujet, 
visitez le stesophie.ca/sansfumee

MISE EN GARDE
L’information présentée ici ne remplace pas celle du texte de loi, qui a valeur officielle. 

De plus, elle n’est pas exhaustive. Elle est nommée ici à titre de rappel.

NOUS SOMMES FIERS 
D’OFFRIR DES ENVIRONNEMENTS 

SANS FUMÉE!
À Sainte-Sophie, la seule fumée permise 

se veut...



LES trois RAISONS PRINCIPALES 
DE CHOISIR DE VIVRE À SAINTE-SOPHIE SONT:

La consommation de cannabis doit se faire 
dans un lieu privé, soit à l’intérieur ou à l’extérieur 
de son domicile si on est propriétaire ou selon les 
modalités du propriétaire de l’établissement où 
l’on réside.

Il est ainsi important de bien s’informer auprès 
de son propriétaire afin de s’assurer de ne pas 
contrevenir à certaines clauses du bail.

Nous savons que la légalisation 
du cannabis est en vigueur depuis 
le 17 octobre 2018 au Canada.  

Au Québec, la province s’est dotée d’un 
cadre légal exhaustif, réglementant 
ainsi la production, la distribution, la 
possession ainsi que la consommation 
de cannabis sur l’ensemble du territoire 
québécois.

*150g au total à l’intérieur de votre 
résidence personnelle ou de toutes
vos résidences personnelles, et ce pour 
l’ensemble des personnes de 21 ans et 
plus résidants à la même adresse.

Les lieux publics, comme les parcs et 
les sentiers piétonniers, sont sans fumée, 
que ce soit de la fumée causée par la 
cigarette, le cannabis et/ou la vapoteuse. 

À SAINTE-SOPHIE, 
QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE ? 

C’EST BON À SAVOIR!
Quelle quantité puis-je avoir en ma possession?

La tranquilité
1. 2. 3.

Le sport et
le plein air

Les espaces
verts

30G
dans un 

lieu public

150G
dans un 
lieu privé

C’EST BON À SAVOIR!
Quelle quantité puis-je avoir en ma possession?

30G 150G
dans un 
lieu privé

POUR UN
CONSOMMATEUR

POUR UN 
NON-CONSOMMATEUR

C’est pourquoi il est impératif de préserver l’air frais 
de Sainte-Sophie et de ses parcs et espaces verts!

Depuis le 1er novembre 2019, la Loi encadrant le cannabis a été 
modifiée au Québec. Une interdiction de fumer ou de vapoter du 
cannabis dans tous les lieux publics intérieurs ou extérieurs est 
maintenant en vigueur. 

Aussi, depuis le 1er janvier 2020, l’âge légal minimum pour, entre 
autres, posséder du cannabis, en acheter et pour avoir accès aux 
locaux de la SQDC est maintenant de 21 ans. 

NOUVELLES MODIFICATIONS 
À LA LOI SUR LE CANNABIS


