
RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 
ASSOCIÉES À LA CULTURE PERSONNELLE 
DE CANNABIS À DOMICILE

OBJECTIF

Selon le projet de loi édictant la Loi sur le cannabis (2017)1, 
les adultes auront le droit de faire pousser un maximum de 
quatre plantes de cannabis par ménage. Cette disposition 
a un double objectif : favoriser l’équité en facilitant l’accès 
au cannabis légal, surtout dans les régions où il est difficile 
de s’en procurer chez un détaillant; et couper l’herbe sous 
le pied du marché noir. Or, la culture et la transformation 
du cannabis à l’intérieur pourraient engendrer ou exacerber 
certains risques pour la santé environnementale dans le 
domicile.

Le présent document décrit des risques pour la santé et la 
sécurité que pourrait poser la culture personnelle après la 
légalisation, c’est-à-dire la culture domestique légale. Bien 
que d’intérêt public, les éléments probants présentés ici 
ont été synthétisés et organisés à l’intention des respons-
ables des politiques, des décideurs, des agents de santé 
environnementale, des médecins hygiénistes (ou médecins 
conseil en santé publique) et d’autres professionnels de la 
santé publique. Notre revue se veut donc un point de départ 
pour l’étude de mesures préventives à grande échelle et à 
portée régionale visant à atténuer les risques potentiels de 
la culture domestique pour la santé environnementale.

SURVOL

Jusqu’à maintenant, les débats sur la légalisation du can-
nabis ont peu touché à la promotion et à la protection de 
la santé et de la sécurité des producteurs à domicile et de 
leur famille. De surcroît, bon nombre des politiques d’at-
ténuation des risques associés au cannabis commercial 
proposées (exigeant le respect des pratiques de production 
sécuritaires, un emballage de sécurité pour enfants, un éti-
quetage informatif, etc.) pourraient ne pas s’appliquer ou 
être impossibles à appliquer au cannabis produit ou trans-
formé à domicile. Par conséquent, la culture personnelle 
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est un beau défi sur le plan de la santé publique, surtout en 
ce qui concerne les risques présents au domicile, la com-
munication efficace relative à ces risques et les moyens 
limités dont disposent les gouvernements pour les réduire.

La lutte contre la production illégale a montré que les gens 
qui font pousser du cannabis à l’intérieur pouvaient adopt-
er certaines pratiques visant à optimiser la croissance du 
chanvre (comme utiliser des lampes de forte puissance) 
sans se faire prendre (entre autres en trafiquant le comp-
teur d’électricité)2. S’il est souhaité que la légalisation éli-
mine les procédés posant les risques les plus importants, 
l’expérience du Colorado ne va pas en ce sens : des inspec-
teurs professionnels ont observé ce type de stratagème 
même lorsque la culture à domicile est légale3. Au Canada, 
les personnes qui cultivent du cannabis à domicile à des 
fins médicales doivent respecter les codes du bâtiment et 
de prévention des incendies en vigueur ainsi que la régle-
mentation en matière de santé publique et de location rés-
identielle, mais ils ne sont pas soumis à des inspections. 
Résultat : même des titulaires de permis de culture à des 
fins médicales ont adopté des pratiques qui comprom-
ettent leur sécurité ou qui rendent leur milieu de vie dan-
gereux4. Comprenons-en qu’en l’absence de sensibilisation 
du public ou d’autres moyens de promouvoir la production 
sécuritaire, il se peut que la disposition légale qui visait à 
favoriser l’équité et l’égalité de tous les Canadiens ait plutôt 
pour effet d’accroître les risques à domicile, en nombre ou 
en importance, ainsi que l’exposition à ceux-ci, ce qui nuirait 
à la santé.

Nous faisons ici une revue de la littérature scientifique por-
tant sur cinq grands risques pour la santé environnemen-
tale associés à la culture domestique de cannabis que nous 
nous attendons à observer. Ces risques sont les suivants : 
1) accès et empoisonnement accidentel; 2) qualité de l’air 



Centre de collaboration nationale en santé environnementale 2

intérieur; 3) utilisation inappropriée de pesticidesa; 4) ris-
ques électriques et d’incendie; et 5) risques associés aux 
radiations. Potentiellement présents durant la culture, la 
récolte et la manipulation de la substance, ces différents 
types de risques peuvent donc coexister. Conséquemment, 
chacun peut nécessiter plus d’un mode d’intervention, le-
quel peut varier selon l’étape de production. Comme nous 
avons fait des déductions à partir de la culture illicite2, il 
convient de souligner que les problèmes soulevés ici sont 
ceux qui sont pertinents pour le projet de loi édictant la Loi 
sur le cannabis (2017)1 en ce qui concerne la culture person-
nelle licite.

Après la présentation de ces cinq grands risques, nous ex-
aminerons, pour chacun d’un, les facteurs à considérer dans 
les politiques : nous énonçerons les mesures mises en place 
dans les autres États où le cannabis est légal et les dis-
positions de politiques pouvant atténuer certains de ces 
risques. Comme la culture du cannabis connaît une crois-
sance rapide au Canada et ailleurs, nous relèverons ensuite 
les nouvelles technologies et sources d’information ainsi que 
les innovations du domaine que les professionnels de la 
santé devraient connaître pour comprendre et conseiller les 
producteurs à domicile. Enfin, nous proposerons les mes-
sages clés à l’intention du public pour chacun des risques 
pour la santé environnementale décrits. Ces messages 
devraient être utilisés avec d’autres interventions prévues 
dans des politiques, mais ils peuvent tout de même, sous 
leur forme originale, aider les professionnels de la santé 
publique à échanger avec le public.

MÉTHODOLOGIE

Nous avons effectué cette revue en réponse aux requêtes 
de professionnels de la santé publique souhaitant obtenir 
des données scientifiques sur les risques potentiels de la 
culture domestique intérieure de cannabis pour la santé 
environnementale ainsi que des directives et règlements 
applicables dans un contexte identique ou comparable.

Pour ce faire, nous avons entre autres consulté des études 
universitaires évaluées par les pairs et des publications 
parallèles provenant d’autorités de santé publique, de 
corps de police, d’inspecteurs en santé publique et de 
professionnels en prévention incendie. Nous avons aussi 
consulté des blogues consacrés au cannabis et des 
publications du domaine, puisqu’ils donnent de l’information 
sur les pratiques usuelles. Nous avons porté une attention 
particulière aux régions qui avaient déjà décriminalisé ou 

légalisé la consommation de cannabis, plus précisément 
le Colorado, l’État de Washington, l’Oregon et la Californie. 
Nous avons inclus des documents portant sur les risques de 
la culture licite (à des fins médicales) comme de la culture 
illicite de cannabis. Tous les détails de notre stratégie 
de recherche documentaire et des sources utilisées se 
trouvent à l’annexe A.

a  Le mot « pesticide » prend ici son sens réglementaire, c’est-à-dire qu’il réfère à toute substance utilisée pour tuer ou éloigner un organisme jugé nuisible, ou 
en contrôler la population (p. ex., mauvaises herbes, insectes, champignons, rongeurs, etc.).

ACCÈS ET EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL

La présence de plants de chanvre ainsi que de produits 
et de résidus du cannabis à domicile augmente la 
probabilité que les enfants, les animaux de compagnie 
et les adultes qui n’en sont pas conscients consomment 
involontairement du cannabis et subissent des effets 
néfastes associés. Comparativement à la vente de détail, 
plus fortement associée à une consommation rapide, la 
culture personnelle combinée à l’absence d’une limite de 
possession à domicile permet l’accumulation de grandes 
quantités de cannabis, ce qui en augmente globalement 
l’accessibilité. Cette possibilité de libre accès et le risque 
d’empoisonnement accidentel soulèvent des inquiétudes 
qui ont poussé certains organismes de santé et de sécurité 
publiques à recommander l’interdiction préventive de la 
culture personnelle5, 6.

Les données compilées par les centres antipoison nous 
ont beaucoup aidées à analyser et à comprendre les 
répercussions de l’accessibilité accrue du cannabis en 
ce qui concerne les empoisonnements et leurs effets 
indésirables. Les données d’admission de centres 
antipoison et d’hôpitaux américains nous ont informées 
des graves conséquences de l’intoxication au cannabis 
chez les enfants (allant de la léthargie et de l’ataxie au 
coma, en passant par la tachycardie, l’hypoventilation et 
l’épilepsie)7. Même si la forme de cannabis consommée 
était généralement inconnue, les données associées à 
un groupe de 91 enfants ont montré que l’ingestion de 
résine (p. ex., haschich) était plus fréquente que l’ingestion 
d’aliments tels que des biscuits ou des friandises, et qu’on 
pouvait observer un nombre égal d’intoxications associées 
à l’ingestion de résidus (mégots) et de biscuits7. Cette 
situation pourrait s’expliquer par la ressemblance entre le 
haschich et le chocolat, comme le supposent les auteurs, 
mais pourrait aussi résulter d’autres facteurs, comme la 
présence d’emballages de sécurité pour enfants sur les 
produits alimentaires commerciaux, la prudence avec 
laquelle les adultes conservent ces derniers par rapport à 
d’autres produits prétendûment moins attrayants (en les 
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Facteurs à considérer dans les politiques

Plusieurs études ont fait état d’un lien évident entre la 
décriminalisation (ou la transition vers la décriminalisation) 
et l’augmentation de la fréquence des empoisonnements au 
cannabis9-11. En Colombie-Britannique, les freins à l’accès 
au cannabis ont considérablement diminué ces dernières 
années. Durant la même période, le centre d’information sur 
les médicaments et poisons de la province (qui fait partie du 
Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique) 
a connu une hausse du pourcentage d’appels pour cause 
d’exposition au cannabis (tous âges confondus; 0,68 % en 

2013, comparativement à 1,20 % en 2016)12. Considérant 
cette observation et l’accessibilité croissante du cannabis, 
nous pouvons prévoir que le nombre d’empoisonnements 
augmentera après la légalisation, comment c’est arrivé 
ailleurs.

Le cannabis cultivé à domicile et les produits connexes 
présentent un intérêt particulier puisqu’ils ne sont pas visés 
par les exigences applicables au cannabis commercial en 
matière de production sécuritaire, d’analyse, d’emballage, 
d’étiquetage et de rappel13, 14. Pour cette raison, les provinces 
autorisant la culture personnelle devront limiter le risque 
de toxicité à domicile en instaurant des politiques et des 
programmes supplémentaires, qui pourraient notamment :

• Promouvoir les pratiques sécuritaires relatives au cannabis 
(plantes, produits et résidus) à domicile. La sensibilisation 
du public, essentielle à la mise en place d’une culture 
de sécurité à l’égard du cannabis, favorisera les 
comportements sécuritaires et réfléchis en ce qui a trait 
à la drogue même, à ses produits connexes et à ses 
résidus dans le domicile. D’autres recommandations en 
matière de sensibilisation figurent à la section Messages 
à l’intention du public.

• Faire connaître les centres antipoison et en augmenter la 
capacité. Les centres antipoison locaux jouent un rôle 
précieux dans le traitement des empoisonnements au 
cannabis en donnant des conseils immédiatemen, dans 
le respect de l’anonymat. Les médecins et les services 
d’urgence qui ont peu d’expérience avec les intoxications 
à ce produit pourraient tirer profit de leurs services. En 
outre, ces centres pourraient, en collaboration avec des 
programmes de lutte contre les dépendances existants, 
orienter les consommateurs vers des ressources de 
traitement ou de désintoxication locales15.

• Pratiquer une surveillance des cas d’empoisonnement. Pour 
mieux comprendre les circonstances dans lesquelles 
surviennent les empoisonnements au cannabis à 
domicile comme ailleurs ainsi que les populations 
touchées, d’autres données seront nécessaires. Outre 
l’intensification de la collecte de données sur le sujet 
par les centres antipoison, il pourrait s’avérer utile 
d’exiger des médecins et des hôpitaux qu’ils déclarent 
toute intoxication au cannabis aux agences de santé 
provinciales, comme c’est le cas pour les surdoses 
d’opioïdes. Cette façon de faire donnerait aux agences 
la possibilité d’exercer une surveillance des effets 
néfastes et constituerait un moyen d’évaluer l’efficacité 
des politiques de réduction des méfaits associés à 
l’accessibilité (ou à la consommation) accrue.

rendant plus difficiles d’accès) et la curiosité qu’ont les 
jeunes enfants pour tout (qu’il manifestent notamment en 
mettant des objets non comestibles dans leur bouche). 
Les symptômes seraient à peu près les mêmes chez les 
animaux de compagnie8.

Soulignons que les risques d’accès et d’empoisonnement 
sont présents à toutes les étapes du processus de 
production, puisque les animaux de compagnie et les 
enfants pourraient être en mesure d’accéder aux pièces 
où le cannabis est cultivé ou transformé (souvent la 
cuisine, dans le deuxième cas) ou aux lieux d’entreposage 
des produits finis ou d’élimination des résidus (garages, 
cabanons, poubelles, bacs de compost). Cette forme 
d’accès est distincte de la consommation intentionnelle 
de produits finis (p. ex., jeunes consommant la drogue de 
leurs parents), et devrait être considérée comme telle dans 
l’élaboration de politiques.

S’ils ne sont pas gérés et éliminés convenablement, les résidus 
du cannabis peuvent créer des risques liés à l’accès.
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• Prévoir des dispositions sur l’élimination des résidus. La 
culture personnelle pourrait accroître la présence de 
cannabis dans les déchets. Par le passé, Santé Canada 
recommandait aux consommateurs de cannabis à des 
fins médicales de mélanger les résidus avec de l’eau et de 
la litière pour chats, puis de jeter le tout. Toutefois, selon 
l’importance de la culture à domicile d’une collectivité 
et les politiques locales concernant la présence de 
matières organiques dans les déchets municipaux, l’offre 
d’autres options d’élimination, conformes aux procédures 
de recyclage et de gestion des déchets, pourrait 
être nécessaire. Il faudra peut-être aussi songer aux 
conséquences de la présence de cannabis chimiquement 
transformé dans les déchets domestiques, sujet que nous 
abordons plus bas, dans la section Risques électriques et 
d’incendie.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

En matière de santé environnementale, la qualité de 
l’air intérieur, particulièrement vulnérable aux multiples 
répercussions de la culture personnelle de cannabis dans 
un espace habité, fait probablement partie des paramètres 
les plus grandement touchés par cette culture. Dans le 
présent document, nous parlerons de quatre aspects de la 
qualité de l’air intérieur : l’humidité relative, les moisissures, 
les odeurs et la présence de monoxyde de carbone à des 
concentrations non sécuritaires.

L’humidité relative est un facteur déterminant du risque de 
croissance de champignons et de moisissures dans une 
résidence16. À l’intérieur, l’humidité et la moisissure qui en 
résulte sont associées à certains troubles respiratoires 
: asthme, symptômes affectant les  voies respiratoires 
supérieures, toux et respiration sifflante, et infections 
respiratoires, entre autres17. Pour prévenir la formation 
de moisissures ainsi que les problèmes respiratoires, 
les grandes dépenses en travaux de restauration et la 
dépréciation foncière qu’elle engendre, l’American Society 
of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
(ASHRAE) recommande de maintenir le taux d’humidité 
relative des espaces habités sous les 65 %18.

La culture domestique de cannabis peut augmenter le 
taux d’humidité relative de plusieurs façons, et dans une 
mesure considérable. Par exemple, pour reproduire le jeune 
chanvre, les producteurs augmentent souvent l’humidité 
relative (à un taux parfois aussi élevé que 70 %) à l’aide 
de nébulisateurs ou d’humidificateurs, et ce, jusqu’à ce les 
plantes aient développé leur système racinaire19. Quant aux 
plants matures, ils sont aussi source d’humidité, mais par 
transpiration, c’est-à-dire le rejet de l’eau d’irrigation sous 

forme de vapeur. On estime qu’à maturité, ils élimineraient 
environ 400 g d’eau par jour20, ce qui équivaut à peu près 
à la production de cinq à sept plantes d’intérieur de taille 
moyenne21. Les pratiques d’irrigation, le mode de culture 
(dans la terre ou hydroponique), le cloisonnement des 
espaces, l’utilisation de ventilateurs ou d’autres méthodes 
de ventilation et l’exécution du séchage à l’intérieur influent 
aussi sur l’hygrométrie.

Avec ces différents apports, combinés aux autres sources 
d’humidité dans le domicile, comme la respiration des 
occupants, la cuisine et le lavage de la vaisselle et du 
corps21, la quantité d’eau dans l’air peut excéder la capacité 
du domicile à l’évacuer, ce qui pourrait être pertinent 
dans le cas des immeubles à logements multiples. En 
général, le taux de ventilation des résidences canadiennes 
écoénergétiques à température contrôlée est faible. Un 
exercice de modélisation portant sur le parc résidentiel 
adapté à l’hiver typique de trois villes canadiennes a montré 
qu’il suffisait de 4 à 10 plants de chanvre matures pour créer 
un problème d’humidité, et que les problèmes qu’avaient 
déjà bon nombre de ces habitations étaient exacerbés par 
la culture domestique20.

Même lorsqu’elle ne fait pas beaucoup augmenter l’humidité 
relative, la production de cannabis peut contribuer au 
développement de moisissures à l’intérieur. L’oïdium, 
un agent pathogène répandu et tenace qui s’attaque au 
chanvre, germe typiquement à un taux d’humidité relative 
de 50 % à 70 %22. Bien que ce champignon et la plupart des 
autres espèces de moisissures trouvées sur le chanvre 
n’infectent pas les humains23, leur présence peut tout de 
même favoriser la formation de moisissures et de matière 
particulaire à l’intérieur, et nuire à la santé respiratoire 
en causant une réaction allergique ou une irritation17. 
Les plants atteints devraient être jetés immédiatement 
et manipulés de sorte à empêcher la transformation de 
toute partie contaminée (p. ex., l’utilisation de résidus pour 
produire de l’huile de haschich).

Les odeurs de cannabis constituent un mélange complexe 
de centaines de composés volatils (terpènes et terpénoïdes) 
produits, avec des cannabinoïdes inodores, dans les 
sécrétions résineuses de la fleur24. Par conséquent, les 
odeurs s’intensifient en fonction de la floraison, mais aussi 
durant le séchage et la transformation, puisque des huiles 
essentielles entrent en suspension dans l’air. Les composés 
volatils libérés varient selon les espèces (y compris les 
hybrides), et leur combinaison peut dégager une odeur plus 
ou moins agréable. À ce jour, aucune recherche ne donne à 
penser que les odeurs de cannabis seraient néfastes pour 
la santé humaine25; cependant, comme pour toute odeur 
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forte, on pourrait dire qu’elles nuisent au bien-être parce 
qu’elles dérangent, agacent et occasionnent du stress26, 27.

Le monoxyde de carbone (CO) est un sous-produit 
dangereux de la combustion du propane ou du gaz 
naturel par les générateurs de dioxyde de carbone (CO2), 
ou « brûleurs », que les producteurs de cannabis utilisent 
parfois pour stimuler la croissance des plantes et faire 
augmenter leur production28. La capacité de ventilation 
du domicile est un autre élément pouvant influencer 
(favoriser ou limiter) l’accumulation de CO29. Les systèmes 
de combustion posent également un risque d’explosion, si 
jamais un incendie venait se déclencher en présence de gaz 
comprimé. Une autre pratique dangereuse est la production 
de CO2 par l’évacuation directe, dans la salle de culture, de 
gaz provenant d’un foyer ou d’un chauffe-eau3.

Facteurs à considérer dans les politiques : 
qualité de l’air intérieur

Les risques pour la qualité de l’air intérieur et extérieur 
associés aux installations de production de cannabis 
commercial ayant déjà suscité beaucoup d’attention, il 
existe déjà des règlements, des systèmes et des pratiques 
exemplaires établies visant à les atténuer30-33. L’atténuation 
des risques associés à la culture dans les résidences 
privées nécessite toutefois des mesures bien différentes :

• Limiter le nombre de plants. Comme les effets de la 
culture sur la qualité de l’air intérieur augmentent 
proportionnellement au nombre de plants, l’autorisation 
d’une petite production devrait réduire les risques pour 
les producteurs à domicile. Précisons toutefois que dans 

certaines résidences, il suffit de quelques plants pour 
créer ou exacerber un problème de moisissures. De plus, 
d’après les corps de police canadiens, la limite proposée 
dans le projet de loi édictant la Loi sur le cannabis sera 
difficile, voire impossible à faire respecter, et une 
surproduction est probable5. Bref, il faudra d’autres 
mesures pour parvenir à atténuer les risques de la culture 
pour la qualité de l’air intérieur.

• Cultiver le chanvre hors du domicile. Il est possible d’éviter 
les problèmes d’humidité et de moisissures associés à la 
production de cannabis en faissant pousser le chanvre 
à l’extérieur. Plusieurs provinces prévoient autoriser 
la culture extérieure ou à ciel ouvert sur les terrains 
privés34, 35, même si cette pratique accroît le risque de 
vol et possiblement les problèmes d’odeurs. Autoriser 
ou encourager la culture à l’intérieur d’une structure fixe 
mais séparée située sur la même propriété serait aussi 
une option envisageable, ce qui permettrait l’installation 
de systèmes d’atténuation des odeurs au besoin.

• Considérer l’utilisation de purificateurs d’air intérieur. Bien 
que les systèmes de filtration d’air soient généralement 
peu efficaces pour capter les spores de moisissure, qui 
d’ordinaire se fixent avant de pouvoir être attirées et 
retirées36, le recours à un système de ventilation d’appoint 
(comme un ventilateur) pourrait créer des turbulences 
favorisant la capture de spores. Cependant, aucune 
évaluation formelle de l’efficacité des systèmes de 
filtration d’air ou des purificateurs d’air portatifs dans les 
espaces de culture intérieure de cannabis n’a été menée 
jusqu’à maintenant.

• Utiliser des techniques et des systèmes contrôle des odeurs. 

À gauche, quatre semis de cannabis à trois semaines poussent dans des pots en plastiques.  
À droite, trois plantes à pleine maturité bourgeonnent sous des lamps de croissance.
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b Comme de l’encens, des parfums ou des chandelles parfumées
c  Par exemple, voir la discussion suivante, récemment tenue sur le site THC Farmer Cannabis Cultivation Network40 : https://www.thcfarmer.com/community/
threads/eagle-20-info-please.78838/.

Il existe des options de contrôle des odeurs peu coûteuses 
ne nécessitant aucune modification du bâtiment : la 
culture de variétés peu odorantes, la conservation de la 
drogue dans des contenants hermétiques et l’utilisation 
d’agents masquantsb, de désodorisants, d’ozoniseurs 
ou de petits filtres à charbon actif37. Les producteurs 
encouragent vivement l’utilisation de ces filtres, car ils 
jugent qu’il s’agit de la méthode la plus efficace; elle 
n’a cependant pas fait l’objet d’une évaluation formelle. 
Quant aux agents masquants et aux ozoniseurs, ils ne 
sont pas recommandés, car ils nuiraient à la qualité de 
l’air intérieur. Enfin, comme les systèmes de filtration (voir 
paragraphe précédent) sont relativement inefficaces pour 
réduire le nombre de composés organiques volatils dans 
l’air, ils ne seraient vraisemblablement pas meilleurs pour 
atténuer les odeurs36.

• Déconseiller l’utilisation de systèmes de combustion à 
l’intérieur. Comme les générateurs de CO2 alimentés 
au gaz naturel sont faciles d’accès sur le marché 
canadien et servent aussi à l’extérieur des résidences 
(notamment dans les serres), en interdire la vente 
relèverait certainement du défi. Le comté de Sacramento, 
en Californie, a interdit l’utilisation de générateurs de 
CO2 à l’intérieur38. L’applicabilité de ce règlement reste 
toutefois nébuleuse : comme les locataires du comté 
doivent obtenir la permission des locateurs pour cultiver 
du cannabis à domicile, la perspective de subir une 
inspection par les propriétaires pourrait avoir un effet 
dissuasif.

UTILISATION INAPPROPRIÉE DE PESTICIDES

Plusieurs organismes nuisibles peuvent infester les cultures 
de cannabis, dont les organismes causant la rouille, les 
moisissures et les insectes qui s’attaquent aux plantes 
vivantes ainsi que les champignons qui se développent sur 
les plantes mortes au cours du séchage23. Puisque qu’un 
cycle de croissance complet demande beaucoup de temps 
et d’argent, les producteurs de chanvre adoptent parfois 
des pratiques risquées pour éliminer les parasites et ainsi 
prévenir la perte de leur récolte. Santé Canada offre des 
recommandations générales sur l’usage de pesticides à 
domicile39, mais il n’existe pas de recommandation sur le 
sujet qui soit spécifique au cannabis.

De ce fait, les producteurs à domicile peuvent utiliser des 
produits potentiellement dangereux pour débarrasser leurs 
plants des indésirables, une pratique très courante selon 

les conseils trouvés sur des forums populaires consacrés à 
la culture du cannabisc. Ces forums nous ont aussi montré 
que des faussetés sur ces produits circulent abondamment.

Un de ces produits potentiellement dangereux est le 
myclobutanil, commercialisé au Canada sous les noms 
Nova 40W et Eagle 20. Comme il est autorisé pour 
certaines cultures, un producteur à domicile pourrait croire 
à tort qu’il est sans danger pour la production de cannabis. 
Pourtant, le myclobutanil et bien d’autres substances 
utilisées pour protéger le chanvre sont jugées inappropriés 
pour les plantes susceptibles d’être fumées : puisque les 
contaminants tels que les résidus de pesticides ne brûlent 
pas complètement, les poumons peuvent absorber et des 
résidus, et des produits de la combustion41. Ajoutons que 
l’absorption de contaminants fumés ou inhalés se ferait 
plus facilement dans les poumons que dans l’intestin, 
surtout si la fumée est inhalée profondément et retenue42.

Les producteurs peuvent aussi accroître leur exposition 
aux pesticides en transformant le cannabis, du fait 
que certains résidus se concentrent dans les huiles de 
haschich, le haschich, et d’autres concentrés (wax, shatter, 
rosin, etc.)43; c’est pourquoi il faudrait limiter le recours à 
des substances étrangères. Les pesticides ne contaminent 
pas seulement les plantes et ses produits : lorsqu’utilisés 
dans le domicile, ils posent un risque d’exposition pour 
toute la maisonnée, car leurs résidus peuvent rester plus 
longtemps sur les surfaces et les objets dans un milieu 
intérieur, comparativement à un milieu extérieur44. Enfin, 
leur entreposage inadéquat constitue un autre risque pour 
les occupants.

Facteurs à considérer dans les politiques : 
utilisation de pesticides

L’élaboration de politiques canadiennes sur les produits 
antiparasitaires s’est trouvée facilitée par l’envergure 
nationale de la légalisation et par notre expérience sur 
la question dans le dossier de la culture de cannabis à 
des fins médicales. Cette situation contraste avec celle 
des États américains qui ont décriminalisé ou légalisé le 
cannabis : puisque le cannabis demeure une substance 
illicite au pays, ces États n’ont pas pu demander conseil 
aux autorités fédérales de réglementation (Environmental 
Protection Agency), ni solliciter leur participation45, 46.

Au Canada, les produits antiparasitaires font l’objet 
d’une évaluation par l’Agence de réglementation de la 

https://www.thcfarmer.com/community/threads/eagle-20-info-please.78838/
https://www.thcfarmer.com/community/threads/eagle-20-info-please.78838/
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d  La liste à jour des pesticides dont l’usage sur le cannabis est autorisé est accessible par l’outil de recherche dans les étiquettes de l’ARLA (http://pr-rp.hc-sc.
gc.ca/ls-re/index-fra.php)47 ou sur l’application mobile Étiquettes de pesticides de l’Agence.
e Lancée dernièrement, la base de données nationales sur les incendies (http://www.cafc.ca/?page=NFID)54 nous donne la possibilité d’évaluer le risque relatif 
d’incendie associé à la culture de cannabis.

lutte antiparasitaire (ARLA), qui est aussi responsable 
de leur homologation. Elle a déjà autorisé l’utilisation de 
plusieurs produits dans la production de cannabis à des 
fins médicales, car elle juge qu’ils posent un faible risque 
lorsqu’employés conformément au mode d’emploi sur 
l’étiquetted. Au moment d’écrire ces lignes, l’ARLA avait 
approuvé des huiles végétales (ail, margousier, canola, etc.), 
des savons insecticides et des agents de lutte biologique 
(bactéries), entre autres, mais aucun pesticide de synthèse. 
Chez nos voisins du Sud, des États ont autorisé l’utilisation 
de certains produits synthétiques dans des conditions 
précises14, 46.

Il est important de préciser que certains produits 
homologués par l’ARLA pourraient ne pas convenir à 
l’intérieur du domicile. Prenons l’exemple du soufre à 
vaporiser (qui sert à détruire les oïdiums) : destiné à un 
usage commercial intérieur, le produit doit être appliqué 
par une personne portant un équipement de protection 
personnelle, dans une zone à accès contrôlé ayant un débit 
de renouvellement d’air (minimum 4 changements d’air à 
l’heure)48 supérieur au débit typique d’une résidence (0,3 
changement d’air à l’heure)20. Bref, même si les produits 
dont l’utilisation commerciale est approuvée au Canada 
sont généralement associés à un faible risque, il faut évaluer 
le risque que pose leur utilisation en contexte domestique.

Voici quelques mesures qui peuvent aider à prévenir 
l’exposition des producteurs de cannabis à domicile aux 
pesticides :

• Opter pour la culture extérieure. Comme pour les risques 
associés à la qualité de l’air intérieur, la culture dans 
un milieu extérieur ou à l’intérieur d’une structure fixe 
mais séparée du domicile, quoique située sur la même 
propriété, réduit la probabilité que les enfants, les 
animaux de compagnie ou les adultes entrent en contact 
avec des pesticides, dans un contenant ou directement 
sur une plante. Puisque le taux de dégradation chimique 
dépend des conditions du milieu (et que la dégradation 
et la dissipation peuvent être plus lentes à l’intérieur)44, 
la culture extérieure pourrait aussi limiter la présence de 
résidus de pesticides sur les récoltes.

• Déterminer quels produits posent un faible risque et les faire 
connaître. Les autorités de réglementation du Canada 
et des États-Unis ont pris des mesures rigoureuses 
pour mettre fin à l’utilisation de produits à risque élevé 
dans le secteur du cannabis commercial, notamment 
l’établissement de directives, la réalisation d’inspections, 

d’essais et de rappels ainsi que l’imposition d’amendes49-52. 
Le même genre d’intervention (mais adaptée) est 
nécessaire pour la culture domestique. Les produits 
approuvés pour le secteur commercial doivent à tout 
le moins faire l’objet d’une évaluation dans le contexte 
d’une utilisation à domicile. Sans certains changements, 
comme la mention explicite de l’usage à domicile sur le 
cannabis sur les étiquettes, le public pourrait continuer 
d’employer des produits potentiellement dangereux 
conçus pour protéger d’autres plantes.

• Formuler des recommandations propres à la culture du 
cannabis en matière de pesticides. Même si les produits 
homologués par l’ARLA sont généralement associés à 
un faible risque, les producteurs débutants pourraient 
avoir besoin de trouver certaines indications sur les 
étiquettes, surtout des conseils généraux sur l’utilisation 
à l’intérieur. Ce genre de conseils existe déjà39, certes, 
mais le fait de les inclure sur l’emballage et de cibler 
les producteurs de cannabis pourrait favoriser la 
communication efficace des messages clés – comme la 
nécessité d’un nettoyage et d’un entreposage adéquats 
– et des risques susmentionnés – p. ex., les risques 
associés aux applications non indiquées sur l’étiquette, 
la concentration des résidus par la transformation, etc.

RISQUES ÉLECTRIQUES ET D’INCENDIE

Bien que le risque d’incendie associé à la culture 
domestique licite et illicite de cannabis ait suscité une 
certaine attention médiatique53, les données sur le risque 
relatif, c’est-à-dire comparativement aux autres types 
d’incendie résidentiels, manquente. Il n’en demeure pas 
moins que la culture à domicile est associée à plusieurs 
risques électriques et d’incendie, potentiellement induits 
par un équipement inadéquat ou mal installé, la présence 
de matières combustibles ou, plus spécifiquement, la 
transformation illégale du cannabis.

L’équipement de cannabiculture constitue un risque électrique 
et d’incendie55. Les lampes de forte puissance (500 à 1 000 
W) utilisées dégagent assez de chaleur pour causer de 
graves brûlures et sont énergivores. Cette grande demande 
énergétique, combinée à celle des autres équipements, 
augmente le risque de choc et de surcharge électriques, et 
donc d’incendie. Il arrive que des propriétaires exacerbent 
ces risques en posant des disjoncteurs plus gros, dans 
le but d’éviter les pannes de courant, ou en modifiant 
l’installation électrique du domicile de façon non conforme 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
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f Exemples : infusions à base d’huile, teintures, résines produites par la chaleur et la pression, extraction à l’eau glacée.
g Exemples : fumer, utiliser une cuisinière au gaz, faire fonctionner un moteur électrique qui produit des étincelles (p. ex., un ventilateur), vérifier que l’étape 
d’élimination est terminée en touchant l’huile avec une allumette enflammée.
h Nous avons sondé la base de données FIRE System de l’OFC en date du 4 janvier 2018, à l’aide du mot clé hash oil [huile de haschich]. En raison de la variabil-
ité des enquêtes sur les incendies et des renseignements consignés, le nombre d’incidents est probablement sous-estimé.

L’huile de cannabis peut être produite à faible coût à 
partir des retailles de la plante qui seraient autrement 
jetées, ce qui en fait une option intéressante pour les 

personnes qui font pousser des plantes chez eux.

au code3. La présence d’engrais, de gaz comprimé (pour la 
génération de CO2, voir plus haut) ou de matières végétales 
séchées est aussi un facteur de risque d’incendie. En outre, 
ces trois éléments augmentent le risque d’explosion en 
cas d’incendie, et donc réduisent le temps disponible pour 
l’évacuation. En raison des risques décrits ici et d’autres 
risques d’ordre matériel et structurel, les incendies dans 
des résidences où l’on cultive le chanvre sont considérés 
plus dangereux que les incendies résidentiels habituels 
pour les premiers répondants56, et sans doute aussi pour 
les occupants devant être secourus.

La transformation illégale du cannabis est un autre facteur 
de risque d’incendie, de brûlure et d’explosion. Le projet 
de loi édictant la Loi sur le cannabis (2017)1 autorise la 
transformation du cannabis à domicile, sous certaines 
restrictions. La production de concentrés peut se faire de 
différentes façonsf, mais l’extraction au butane ou à d’autres 
solvants organiques est particulièrement problématique. 
Le processus consiste à libérer un solvant organique 
pressurisé (notamment du butane comprimé) dans un tube 
ou un cyclindre ouvert rempli d’herbe et à recueillir le liquide 
qui s’écoule au fond, pour ensuite en éliminer le solvant 
à l’aide d’une source de chaleur jusqu’à ce qu’il ne reste 
que l’huile de haschich, épaisse et dorée. S’ensuit parfois 
un traitement à d’autres solvants (acétone, toluène, etc.) 
visant à retirer la cire (wax)57. L’élimination et l’évaporation 
du ou des solvants inflammables posent non seulement un 

risque respiratoire (cette étape a déjà causé des décès par 
asphyxie58), mais aussi un risque d’incendie et d’explosion 
en présence d’une source d’inflammationg. Comme le 
butane est plus dense que l’air et qu’il s’accumule dans les 
espaces fermés, une relativement petite quantité de ce gaz 
suffit pour produire une forte déflagration57. Sans oublier 
que s’il reste du solvant dans le produit fini, l’utilisateur s’y 
exposera en fumant le concentré43.

Malqué ces risques, l’huile de haschich demeure une option 
intéressante pour le secteur : en plus de sa puissance (sa 
concentration de tétrahydrocannabinol [THC] peut atteindre 
de 60 à 90 %), elle peut être préparée à faible coût à partir 
de retailles de chanvre qui seraient autrement jetées, ce qui 
permet aux producteurs d’éviter le « gaspillage » et de tirer 
le maximum de l’argent investi. À la suite de la légalisation 
de la consommation à des fins médicales ou du commerce 
du cannabis, l’accroissement de l’accessibilité de la matière 
première a engendré une hausse du nombre de blessures 
graves causées par une explosion d’huile de haschich au 
Colorado59 (29 cas de 2008 à 2014) et en Californie60 (101 
cas de 2007 à 2014).

La fréquence des explosions d’huile de haschich est 
possiblement aussi en hausse au Canada. De 2012 à mai 
2017, 30 incidents liés à ce type d’huile ont fait l’objet d’une 
enquête en Ontario seulement57. D’après les données du 
commissariat des incendies de la Colombie-Britannique 
(OFC), environ 36 incidents du genre se sont produits dans 
la province entre 1996 et aujourd’hui, causant 20 blessures 
et des dommages d’une valeur de plus de deux millions de 
dollarsh. De ce total, 17 incidents (47 %) et 9 blessures (45 
%) sont survenus dans les seules cinq dernières années. 
Ces données semblent indiquer un intérêt croissant pour la 
production d’huile de haschich.

Facteurs à considérer dans les politiques :  
risques associés à l’équipement et 
production d’huile de haschich

On ignore l’effet qu’aura la légalisation sur les risques 
électriques et d’incendie et sur la préparation de concentrés 
à domicile au Canada. Certains producteurs pourraient 
continuer d’adopter des pratiques dangereuses, tandis que 
la légalisation pourrait encourager d’autres producteurs, 
préoccupés par la sécurité, à faire appel à un installateur 
ou à un électricien professionnels plutôt que d’apporter des 
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i N. B. : L’extraction au CO2 supercritique est si coûteuse que seules les grandes enterprises peuvent se la permettre.

changements eux-mêmes. Voici des mesures d’atténuation 
des risques électriques et d’incendie liés à l’équipement, qui 
sont déjà appliquées ou seulement suggérées :

• Réglementer la vente d’équipement. Intégrer des 
dispositions sur la vente et l’installation de systèmes 
hydroponiques de forte puissance dans les codes 
municipaux du bâtiment, de l’électricité et de prévention 
des incendies et/ou dans la législation fédérale55. 

• Encourager l’utilisation d’équipement à faible risque. 
Les détaillants d’équipement de cannabiculture 
vendent maintenant des dispositifs d’éclairage DEL 
qui consomment moins d’énergie et dégagent moins 
de chaleur, et qui auraient d’autres avantages pour la 
production61. Comme ces dispositifs continueront à 
s’améliorer sur le plan de la qualité et du prix, l’utilisation 
de lampes à vapeur de sodium haute pression et de 
lampes aux halogénures, qui ont une forte puissance et 
qui dégagent de la chaleur, pourrait se raréfier et devenir 
dépassée60.

Légaliser la culture domestique sans définir les modalités 
de transformation de la plante est susceptible d’augmenter 
le risque d’explosion. Les interventions visant une réduction 
de la production d’huile de haschich à domicile doivent 
tenir compte de plusieurs facteurs : 1) l’accessibilité de la 
matière première; 2) la rigueur des conséquences légales; 
et 3) l’accès à des concentrés commerciaux réglementés 
et produits légalement. Plusieurs interventions ont été 
utilisées relativement à ces trois points :

• Limiter ou restreindre l’accès aux produits nécessaires à 
la production d’huile de haschich. Comme la capacité de 
production dépend de l’accès à la matière première, la 
limitation du nombre de plantes (dans la mesure de son 
applicabilité) pourrait décourager la production d’huile de 
haschich. Une autre option consisterait à limiter l’accès 
aux solvants, comme l’a fait le comté de Sacramento 
(Californie) en imposant une limite individuelle d’achat de 
butane62.

• Alourdir les sanctions. La Californie et le Colorado ont 
tenté de restreindre la production d’huile de haschich 
en légiférant. En 2016, le Colorado a fait de l’extraction 
au butane à domicile de cette huile un délit de niveau 
deux en matière de drogues, passible de huit ans 
d’emprisonnement ou d’une amende de 750 000 $ 
(Colorado Revised Statutes, §18-18-406.6 [2016])63. La 
même année, la Californie a frappé l’extraction chimique 
d’huile de haschich d’une peine maximale de sept ans 

d’emprisonnement ou de 50 000 $ d’amende (Health and 
Safety Code, §11379.6[a])64. On ne sait toutefois pas encore 
si ces mesures ont réussi à réduire considérablement le 
nombre d’explosions associées à cette pratique depuis 
leur entrée en vigueur. Au Canada, le projet de loi édictant 
la Loi sur le cannabis (2017)1 interdit d’altérer les propriétés 
chimiques ou physiques du cannabis par l’utilisation d’un 
solvant organique et prévoit l’imposition d’une amende en 
cas d’infraction à petite échelle et d’une peine maximale 
de 14 ans d’emprisonnement en cas d‘infraction à grande 
échelle [paragraphe 12(9)].

• Légaliser la vente de concentrés. Permettre la vente de 
concentrés préparés dans des installations réglementées 
pourrait aider à décourager la production à domicile. 
C’est ce que laisse croire l’expérience dans l’État de 
Washington, où l’on n’a pas rapporté autant d’explosions 
associées à l’huile de haschich65. Cette situation pourrait 
être due à l’effet combiné de l’interdiction de la culture 
personnelle (sauf à des fins médicales), de la prohibition 
de l’extraction chimique et de l’autorisation légale 
simultanée de vendre des concentrés.

De ce point de vue, la légalisation des concentrés 
favoriserait la sécurité publique; or, des doutes planent 
toujours quant aux effets à court et à long terme de la 
consommation de concentrés très puissants sur la 
santé43. La prudence en ce qui concerne la légalisation 
demeure donc justifiée.

• Légaliser la transformation hors de la résidence pour les 
producteurs à domicile. Il serait aussi possible de limiter 
la production d’huile de haschich en permettant aux 
producteurs à domicile de préparer leur cannabis dans des 
installations d’extraction ou de transformation autorisées 
par licence. Santé Canada propose actuellement deux 
licences de transformation commerciale (transformation 
standard et microtransformation)66, mais on ne sait pas si 
elles pourraient éventuellement inclure la transformation 
de drogue cultivée par des particuliers, un peu comme 
on a récemment autorisé les laboratoires à analyser le 
cannabis provenant de producteurs non titulaires de 
permis.

• Mettre de l’avant les méthodes moins risquées. Pour terminer, 
on peut réduire le risque d’explosion et l’exposition aux 
résidus de solvants en mettant de l’avant l’utilisation de 
solvants inorganiques pour l’extraction à domicile (à l’eau 
glacée) et à des fins commerciales (p. ex., extraction au 
CO2 supercritique)i.
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Culture de cannabis sous éclairage DEL. 

RISQUES ASSOCIÉS AUX RADIATIONS

Les lampes utilisées en cannabiculture peuvent aussi servir 
à produire une lumière ultraviolette (UV) intense de manière 
délibérée. Cette application vise à accroître la teneur 
en THC de la résine issue de la fleur de chanvre (UVA et 
UVB)67 ou à éliminer les spores de champignons dans l’air 
ou sur les surfaces (UVC)68. Si l’utilisation de systèmes UV 
sophistiqués s’est répandue chez les grands producteurs de 
cannabis commercial (ce qui a engendré des demandes de 
protection UV pour les travailleurs du secteur33, 69), les petits 
producteurs peuvent se doter d’équipement UV bon marché, 
dont ils modifient parfois les ampoules (en en retirant les 
filtres) afin de libérer plus de rayonnement UVC. Ces deux 
pratiques peuvent donc, selon la durée d’exposition, la 
présence ou non d’un écran (comme une tente de culture) 
et le port d’équipement de protection personnelle (lunettes, 
vêtements, etc.), accroître le risque de lésions cutanées et 
oculaires dues au rayonnement UV.

Facteurs à considérer dans les politiques

Le marché regorge de lampes UV ayant toutes sortes 
d’applications : traitement de l’eau potable, purification de 
l’air, aquariums, etc. De qualité très variable, ces produits 
peuvent être autorisés ou non pour une application en 
particulier; le consommateur se doit donc de lire les 
recommandations du fabricant sur l’utilisation sécuritaire 
de son produit émetteur d’UV et de les respecter, le cas 
échéant. À notre connaissance, la question des risques 
potentiels associés aux dispositifs émetteurs d’UV n’a 
pas été abordée dans d’autres régions, sauf en contexte 
professionnel32, 33.

DÉVELOPPEMENTS EN CULTURE DE 
CANNABIS

Certains membres de l’industrie du cannabis ont reconnu les 
défis auxquels pourraient se heurter les consommateurs qui 
souhaitent cultiver leur propre cannabis de façon sécuritaire 
et efficiente. Plusieurs produits destinés à la culture 
domestique sont offerts ou en voie de l’être au Canada. On 
trouve entre autres des trousses de base contenant des 
graines et des instructions d’assemblage pour un système 
ou une chambre de culture hydroponique écoénergétique 
complètement fermés qui régulera automatiquement les 
apports (nutriments et eau) et les conditions de culture 
(éclairage, pH, température et humidité). Ces produits 
sont également dotés de mesures de sécurité (porte avec 
serrure) et de contrôle des odeurs.

Bien que ces systèmes automatisés fermés coûtent 
passablement cher (en général de 1 500 $ à 2 500 $), 
ils atténuent bon nombre des risques pour la santé 
environnementale mentionnés plus haut. La principale 
réserve quant à ces produits est que certains ont une 
capacité supérieure au nombre maximum de plants 
autorisé. Il serait possible d’en limiter la capacité, mais une 
mesure du genre pénaliserait les cultivateurs de cannabis 
à des fins médicales, qui ont droit à un plus grand nombre 
de plants.

MESSAGES À L’INTENTION DU PUBLIC

Il reste des aspects à préciser concernant la légalisation du 
cannabis au Canada, et les interventions sont actuellement 
limitées; il sera donc essentiel de diffuser proactivement 
des messages ciblés afin d’atténuer les risques pour la 
santé environnementale associés à la culture de cannabis 
à domicile. En outre, comme le souligne la section sur les 
facteurs à considérer dans les politiques, l’application de 
la loi posera un défi, même après l’adoption de règlements 
et de lignes directrices. C’est pourquoi les campagnes de 
sensibilisation et le discours public entourant la culture 
de cannabis joueront un rôle essentiel pour promouvoir 
la santé et la sécurité chez les gens. Voici un tableau de 
messages recommandés pour atténuer les cinq risques 
présentés précédemment.
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Tableau 1. Recommandations – Messages à l’intention du public

Risques pour la santé 
environnementale RECOMMANDATIONS 

EMPOISONNEMENT  
ACCIDENTEL

• Considérer tous les produits du cannabis comme étant dangereux pour les enfants et les animaux de compagnie, 
même ceux qui ne semblent pas particulièrement attrayants (p. ex., mégots).

• Créer un espace de culture dont l’accès est contrôlé (serrure solide et autres mesures, comme un système 
d’alarme)70.

• Étiqueter les produits du cannabis et les garder dans une armoire fermée à clé ou un contenant avec dispositif de 
sécurité.

• Garder à portée de la main les coordonnées du centre antipoison de la région; celui-ci pourra vous offrir une aide 
immédiate et anonyme en cas d’intoxication soupçonnée.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

• Adapter la production en fonction de la capacité de ventilation de la demeure, de la sensibilité des occupants aux 
moisissures intérieures (présence de personnes asthmatiques) et de la capacité de contrôle des odeurs.

• Contrôler l’humidité dans la demeure en recensant et en atténuant les sources, en limitant la culture à une pièce 
ou à une enceinte ventilée et en utilisant un déshumidificateur, au besoin. Surveiller l’humidité relative à l’aide 
d’un hygromètre bon marchéj.

• Rester à l’affût de signes de moiteur ou de moisissures16 et consulter des professionnels, au besoin.

• Se débarrasser des plants moisis rapidement et de façon sécuritaire.

• Envisager des méthodes de production de CO2 sans combustion.

• Doter tous les foyers, surtout ceux dotés d’un appareil à combustible (qu’on y cultive ou non du cannabis) d’un 
détecteur de CO, une intervention éprouvée qui sauve des vies.

UTILISATION INAPPROPRIÉE 
DE PESTICIDES

• Promouvoir de bonnes pratiques de production (première intervention contre les organismes nuisibles).

• Limiter le recours aux pesticides et éviter les produits non approuvés par l’ARLA.

• Suivre les directives générales de Santé Canada pour l’utilisation de pesticides à l’intérieur39.

• Offrir des conseils généraux de lutte antiparasitaire et promouvoir des méthodes à faible risque dans 
d’éventuelles trousses de sécurité.

RISQUES ÉLECTRIQUES  
ET D’INCENDIE

• Rappeler que les codes du bâtiment, de l’électricité et de prévention des incendies restent en vigueur.

• Envisager l’utilisation de dispositifs d’éclairage DEL écoénergétiques destinés à la culture de cannabis.

• Toujours suivre les instructions de sécurité et d’installation ou retenir les services de professionnels pour installer 
du nouvel équipement.

• Être conscient des dangers (et des conséquences légales) de l’utilisation de solvants organiques dans la 
transformation du cannabis.

RISQUES ASSOCIÉS AUX 
RADIATIONS

• Limiter l’exposition aux UV en éteignant les lampes lorsque quelqu’un se trouve dans l’espace de culture, ou en 
couvrant la peau et les yeux.

j Suggestion : à intégrer à une trousse de sécurité pour la culture du cannabis.
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CONCLUSION

Bien que des éléments probants indiquent que la culture 
personnelle de cannabis pourrait engendrer ou aggraver 
des risques pour la santé environnementale à domicile, des 
sources majeures d’incertitude persistent. L’importance 
et la durée de ces risques dépendront de l’envergure que 
prendra la culture de cannabis (nombre de personnes qui 
décideront d’en cultiver à l’intérieur), de l’importance de ces 
cultures (respect ou non du nombre maximal de plantes) et 
de la persévérance des cultivateurs à domicile (s’entêteront-
ils ou se tourneront-ils plutôt vers les produits vendus 
en magasin, plus pratiques?). Ces facteurs dépendront 
à leur tour de décisions stratégiques et réglementaires 
qui n’ont pas encore été arrêtées aux échelles provinciale 
et municipale. Les provinces pourront-elles interdire 
complètement la culture personnelle, ou encore permettre 
seulement la culture extérieure? Pourront-elles influencer le 
comportement des consommateurs en manipulant les prix 
de détail? Quant aux municipalités, elles devront prendre 
des décisions stratégiques concernant leur capacité et 
leur volonté d’appliquer les limites restreignant le nombre 
de plants ou de réglementer d’autre façon la culture 
personnelle71.

Autre défi lié aux risques pour la santé environnementale : 
l’applicabilité réelle des outils réglementaires et d’application 
pour contrôler la culture et la transformation du cannabis à 
domicile, et le manque d’options de rechange. En Colombie-
Britannique, des municipalités ont abordé la question des 
risques pour la santé publique associés à la culture à 
domicile au moyen de règlements sur la nuisance exigeant 
que les demeures où sont produites ou transformées des 
substances réglementées fassent l’objet d’inspections 
de sécurité. Des cultures licites (à des fins médicales) 
et illicites ont été inspectées et, dans certains cas, les 
inspecteurs ont suspendu le permis d’occupation jusqu’à 
la prise de mesures de restauration. Si cette démarche 
administrative a entraîné une réduction du nombre de 
demeures potentiellement dangereuses occupées (et du 
nombre de cultures à domicile en général72), on ignore si elle 
sera applicable à un contexte où la culture à domicile prend 
de l’ampleur et où l’intérêt du public évolue. Aux États-Unis, 
l’État de Washington examine actuellement différentes 
options pour réglementer la croissance à domicile tout 
en tenant compte du fait que ces options alourdissent le 
fardeau sur les administrations locales sans vraiment 
résoudre les problèmes d’application et de non-respect73.

À la lumière des difficultés anticipées concernant la 
réglementation et l’application, il sera essentiel de 
sensibiliser le public et de mettre en œuvre des mesures 

incitatives visant à promouvoir des pratiques sécuritaires 
afin d’éliminer ou de réduire les risques pour la santé 
environnementale décrits ici. Les campagnes devraient 
tenir compte du cannabis sous toutes ses formes – plante 
brute, préparations (concentrés, produits comestibles, 
joints), résidus – et promouvoir des pratiques sécuritaires 
d’entreposage, de transformation, d’emballage, d’étiquetage 
et d’élimination.

Pour encourager l’adoption de ces pratiques, on pourrait 
mettre en vente et promouvoir des « trousses de sécurité 
pour la culture du cannabis » s’adressant aux gens qui 
cultivent du chanvre à la maison, particulièrement ceux qui 
ont des enfants. Ces trousses pourraient prendre la forme 
de listes de vérification élaborées par des organismes 
de santé publique, de trousses de matériel vendues ou 
offertes par ces organismes, ou de produits commerciaux 
mis au point en collaboration avec le secteur privé. Elles 
pourraient contenir des autocollants portant un symbole 
normalisé66, des sacs à l’épreuve des enfants ou des coffres 
avec dispositif de sécurité, des serrures pour les armoires 
et, l’élément le plus important, des articles de premiers 
soins et les coordonnées du centre antipoison de la région. 
Vous trouverez à l’annexe B d’autres articles que pourraient 
contenir les trousses.

Il sera essentiel de ne pas attendre pour faire de la 
sensibilisation ciblée à l’égard des risques pour la santé 
environnementale de la culture personnelle afin d’instaurer 
des pratiques sécuritaires et d’éliminer certains problèmes 
en amont. Soulignons par ailleurs que l’intérêt suscité par la 
légalisation du cannabis pourrait favoriser la mobilisation 
entourant des thèmes de santé publique environnementale 
d’importance et de longue date qui ne sont pas propres au 
cannabis, comme l’humidité et la moisissure intérieure, 
les dangers du CO, l’utilisation sécuritaire des pesticides, 
surtout à l’intérieur, et la qualité de l’air intérieur en général. 
Par exemple, les messages sur le cannabis pourraient 
mentionner les générateurs de CO2 et l’intoxication au CO, 
ce qui informerait les gens et les aiderait à veiller à leur 
sécurité, surtout si on y incite les propriétaires à installer 
des détecteurs de CO. Ainsi, l’intérêt actuel du public pour 
la culture du cannabis pourrait servir à réduire le nombre de 
décès dus en tout ou en partie à l’intoxication au CO, soit 
environ 300 par année au Canada 74.

Compte tenu de ces considérations stratégiques, la 
sensibilisation du public demeurera l’outil le plus important 
pour atténuer les risques pour la santé environnementale 
pour les cultivateurs. Le présent document propose 
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d’ailleurs des messages à utiliser dans les campagnes 
à venir (tableau 1). Cependant, le défi sera d’ajouter ces 
messages à ceux que véhiculent déjà activement les 
organismes de santé publique, soit les risques de la 
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Annexe A : Stratégie de recherche documentaire et méthode de revue

Nous avons récupéré des articles de langue anglaise (sans restriction de dates) au moyen de recherches dans les bases de 
données EBSCOhost (MEDLINE, CINAHL, PsycINFO, Biomedical Reference Collection, Academic Search Complete), Ovid 
(Science Direct d’Elsevier, Embase, Evidence-Based Medicine Reviews, SAGE journals, Cochrane Database of Systematic 
Reviews), Web of Science et Google Scholar (livres, chapitres de livres, vieux articles, articles de revues non indexées dans 
les grandes bases de données) ainsi que dans Google au moyen des termes ci-dessous (sont indiqués les variantes et 
opérateurs booléens utilisés) :

Thème TERMES UTILISÉS

Production 
intérieure de 
cannabis, licite 
et illicite, accent 
mis sur la qualité 
de l’air (humidité 
et moisissure), 
l’inspection et la 
réglementation

(marijuana [marijuana] OR marihuana [marihuana] or cannabis [cannabis] OR hemp [chanvre] OR “medicinal plant” [« plante 
médicinale »)

AND

(residen* [résiden*] OR home [domicile] OR hous* [maison] OR commercial [commercial] OR indoor [intérieur] OR facilit* 
[installation*] OR building [immeuble] OR “indoor space” [« espace intérieur »] OR garage [garage] OR condo [logement] OR 
apartment [appartement] OR warehouse [entrepôt])

AND

(grow [culture] OR cultivat* [cultiv*] OR produc* [produ*] OR inspect* [inspect*] OR regulation [réglementation] OR protocol 
[prococole] OR set-up [installation] OR setup or standard [norme] OR code [code] OR building [bâtiment] OR design 
[conception] OR procedures [procédure] OR guidance [orientation] OR guideline [directive])

Recherches supplémentaires

(moisture [humidité] OR mold [moisissure] OR mould or mildew or humidity)

(“indoor air” [« air intérieur »] OR “air quality” [« qualité de l’air »]) AND (inspect* [inspect*] OR test [analyse] OR protocol 
[protocole]) AND (marijuana [marijuana] OR marihuana [marihuana] or cannabis [cannabis] OR hemp [chanvre] OR 
“medicinal plant” [« plante médicinale »] OR clandestine [clandestin])

site:.gov OU site:.gc.ca

Utilisation inappro-
priée de pesticides

(marijuana [marijuana] OR marihuana [marihuana] OR cannabis [cannabis] OR hemp [chanvre] OR “medicinal plant” [« plante 
médicinale »])

AND

(antimicrobial [antimicrobien] OR disinfectant [désinfectant] OR fungicide [fongicide] OR herbicide [herbicide] OR insecticide 
[insecticide] OR miticide [acaricide] OR rodenticide [rodenticide] OR rooting hormone [auxine de racinage] OR surfactant 
[surfactant])

Odeur, gêne, fumée 
secondaire, accent 
mis sur les immeu-
bles à logements 
multiples et les 
répercussions 
possibles sur la 
santé 

(cannabis [cannabis] OR cannabinoid [cannabinoïde] OR marijuana [marijuana] OR marihuana [marihuana] OR delta9-
tetrahydrocannabinol [delta 9-transtétrahydrocannabinol] OR 11-nor-9-carboxytetrahydrocannabinol [11-nor-9-carboxy-
delta-9-tetrahydrocannabinol] OR cannabinoid [cannabinoïde] OR delta [delta]) 

AND 

(“indoor air” [« air intérieur »] OR “air quality” [« qualité de l’air »] OR “second-hand” [secondaire] OR “third-hand” [tertiaire] OR 
passive [passi*] OR incident [incident] OR secondhand OR thirdhand OR exposure [exposition])

Recherches supplémentaires

(odour [odeur] OR odor OR annoyance [gêne] OR pungent [âcre] OR smell)

AND

(perception [perception] OR psychosocial [psychosocial] OR social [social] OR artery [artère] OR endothelium [endothélium] 
OR “flow-mediated dilation” [« dilatation dépendante du flux »] OR vasodilation [vasodilatation] OR health [santé] OR illness 
[maladie] OR cognition [cognition])

AND 

smoke [fumée]

Consommation et 
vol d’électricité

(cannabis [cannabis] OR marijuana [marijuana] OR marihuana [marihuana])

AND

(production [production] OR cultivation [culture] OR cultivate [cultiv*] OR grow [pousser] OR dry [sécher] OR cost [coût])

AND

(energy [énergie] OR efficiency [efficience] OR power [puissance] OR electricity [électricité] OR electrical [électri*] OR cost 
[coût] OR green [vert] OR theft [vol])
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Annexe B : Trousses de sécurité pour la culture de cannabis

Outre les campagnes de sensibilisation du public et d’information sur les risques, il pourrait être judicieux de créer et de 
diffuser une « trousse de sécurité pour la culture de cannabis ». On mettrait ainsi des outils d’éducation et de sécurité 
directement entre les mains des gens qui souhaitent faire pousser du cannabis à la maison. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, cette trousse contiendrait des ressources visant à protéger la santé et la sécurité de toute la 
famille. Voici quelques suggestions :

Thème OUTILS ET RESSOURCES

ACCÈS ET EMPOISONNE-
MENT ACCIDENTEL

• Sacs de plastique à l’épreuve des enfants

• Contenant avec dispositif de sécurité pouvant contenir des produits alimentaires

• Autocollants portant un symbole normalisé à apposer sur les produits emballés contenant du cannabis

• Serrures pour les armoires

• Coordonnées du centre antipoison de la région

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
• Thermomètre-hygromètre numérique

• Conseils sur les techniques de contrôle des odeurs qui n’altèrent pas la qualité de l’air intérieur 

LUTTE ANTIPARASITAIRE  
ET PESTICIDES

• Conseils sur l’utilisation de pesticides à l’intérieur pour la culture de cannabis, y compris une liste de produits 
approuvés offerts aux particuliers

RISQUES ÉLECTRIQUES  
ET D’INCENDIE

• Renseignements sur l’alimentation électrique résidentielle courante et les types d’appareils qui devraient être 
installés par un professionnel

RISQUES ASSOCIÉS AUX 
RADIATIONS • Lunettes anti-UV

MONOXYDE DE CARBONE • Renseignements sur les détecteurs de monoxyde de carbone, des dispositifs éprouvés qui sauvent des vies et 
sont recommandés pour toutes les résidences (qu’on y cultive ou non du cannabis)

TRANSFORMATION  
SÉCURITAIRE • Renseignements sur les risques de certaines activités courantes de transformation du cannabis

Thème TERMES UTILISÉS

Sécurité incendie

(marijuana [marijuana] OR cannabis [cannabis] OR hemp [chanvre])

AND

(production [production] OR cultivation [culture] OR cultivate [cultiv*] OR grow [pousser] OR dry [sécher])

AND

(“fire safety” [« sécurité incendie »] OR “first responder” [« premier répondant »] OR “fire code” [« code des incendies »])

Nous avons passé en revue les titres et les résumés des articles trouvés afin de repérer ceux qui nous seraient utiles, 
puis avons lu le texte intégral des documents retenus. En plus de nos recherches dans les bases de données, nous avons 
consulté les citations des articles retenus et avons demandé des documents pertinents à des experts de l’industrie et de 
la santé publique. Nous avons également consulté les pages Web de gouvernements et d’administrations de lieux où le 
cannabis a été légalisé afin de repérer des publications parallèles.


