
 
CBD 101 : CE QU’IL FAUT SAVOIR  

 

 
 

Qu’est-ce que le CBD? 
 

• Le cannabidiol (CBD) est un des cannabinoïdes présents dans la plante de cannabis. Contrairement 
au THC et à ses effets psychotropes, le CBD n’est pas euphorisant (c.-à-d. qu’il ne permet pas aux 
usagers de « se geler ») et il est associé à un certain nombre de bienfaits pour la santé. Qui plus est, 
il ne présente aucun potentiel apparent de dépendance ou d’abus.  

 

• L’Organisation mondiale de la santé reconnaît que le CBD est généralement bien toléré et présente un 
bon profil d’innocuité. Elle a indiqué qu’« à ce jour, il n’existe aucune preuve de problèmes de santé 
publique associés à l’usage de CBD pur ».  
 

• De nombreux consommateurs canadiens utilisent le CBD pour ses bienfaits prometteurs pour la santé, 
comme l’amélioration du sommeil, la réduction du stress et le soulagement de douleurs aiguës.  

 
 

Le problème : les Canadiens veulent un accès approprié aux produits de santé contenant du CBD  
 

• Lorsque le gouvernement a annoncé la légalisation du cannabis à des fins récréatives, il a restreint 
l’accès au CBD pour la santé en le plaçant sur la Liste des drogues sur ordonnance (LDO). L’utilisation 
de CBD dans les produits de santé naturels n’est pas autorisée.  
 

• Les Canadiens peuvent se procurer du CBD légalement en obtenant un document du médecin ou en 
achetant un produit à usage récréatif. Cependant, de nombreux Canadiens souhaitent avoir un 
meilleur accès au CBD pour se soigner, et les restrictions d’accès imposées aux produits de santé 
contenant du CBD ne répondent pas à la demande au Canada. C’est pourquoi des Canadiens accèdent 
déjà à des produits de CBD non réglementés grâce à un marché illicite florissant. 

 

• La solution proposée par le gouvernement consiste à permettre l’élaboration de produits de santé 
contenant du CBD en vertu de la Loi sur le cannabis et leur vente dans des magasins de produits du 
cannabis à usage récréatif. Cette approche ne tient pas compte de la nature à faible risque du CBD et 
ne fera que perpétuer le commerce illicite de ces produits, sans compter qu’elle nuit à l’innovation, à 
la croissance économique, à la création d’emplois et à plusieurs autres possibilités pour les petites 
entreprises qui découleraient de la production de PSN contenant du CBD.  
 

• Le Canada a la possibilité de devenir un chef de file du commerce mondial du CBD en offrant des PSN 
de qualité, réglementés dans le cadre d’un système de calibre mondial. En tant que substance 
naturelle à faible risque et non intoxicante, le CBD devrait être permis comme ingrédient des PSN 
régis par le Règlement sur les produits de santé naturels.  

 
La solution : une réglementation sensée des produits de santé contenant du CBD 
 

• Le gouvernement devrait adopter une approche fondée sur les risques relativement à l’utilisation des 
phytocannabinoïdes dans les produits de santé et établir une réglementation « sensée » pour les 
produits de santé contenant du CBD. Ces dispositions réglementaires protégeraient la santé et la 
sécurité des consommateurs tout en permettant de miser sur cette possibilité de croissance 
économique et de création d’emplois au Canada.  
 

• On s’attend à ce que la demande de CBD représente 20 % de l’ensemble du marché du cannabis d’ici 
2023 et, selon nos estimations, le marché du CBD au Canada pourrait atteindre entre 1,5 et 
2 milliards de dollars d’ici quatre ans. En tant que première nation du G7 à légaliser le cannabis, 
le Canada doit saisir l'occasion qui s'offre à lui de devenir le chef de file du marché des produits de 
santé contenant du CBD, estimé à un milliard de dollars.     

 

• La CHFA encourage fortement Santé Canada à créer une voie réglementaire qui permettrait aux 
Canadiens d’avoir accès aux PSN contenant du CBD.  


