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• En août 2018 entrera en vigueur la loi fédérale légalisant le cannabis (Projet de loi fédéral C-45).

• Le mémoire de la Ville, déposé dans le cadre des consultations particulières et aux auditions

publiques sur le projet de loi provincial no 157, comporte quatre chapitres s’inspirant du cycle de vie

du cannabis : 1) la production, 2) la distribution, 3) la consommation et 4) les effets sur la population.

• La Ville de Laval désire mesurer le pouls de la population quant à la distribution et la consommation

de cannabis afin d’être en mesure de prendre position et de faire des choix éclairés par rapport à ces

sujets.C’est donc dans cette optique que la Ville de Laval a sollicité Dialogs.

Contexte
CONTEXTE ET OBJECTIFS
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L’objectif de cette étude est d’outiller les élus dans leurs réflexions concernant la distribution et 

consommation du cannabis sur le territoire de Laval. Les résultats de cette étude pourront également 

servir d’appui aux demandes de la Ville de Laval au gouvernement dans le cadre du projet de loi 

provincial no 157.   

1. Mesurer le taux d’acceptation de l’implantation de succursales de vente de cannabis gérées par 

l’État (SQDC) sur le territoire;

2. Évaluer le niveau de réglementation nécessaire autour de l’implantation des succursales;

3. Évaluer le niveau de réglementation nécessaire sur les lieux publics (parcs, espaces verts, berges 

et autre) et lors d’événements spéciaux à caractère familial ou non;

4. Évaluer le niveau de tolérance des répondants face aux consommateurs/à la consommation de 

cannabis;

5. Évaluer l’impact perçu du projet de loi no 157 sur le sentiment de sécurité des citoyens.

Objectifs
CONTEXTE ET OBJECTIFS
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MÉTHODOLOGIE

• Pour répondre aux objectifs de ce mandat, un sondage par panel en ligne fut réalisé. La collecte a

eu lieu du 27 mars au 2 avril 2018.

• La population cible était constituée de résidents de Laval âgés de 18 ans et plus.

• Au total, 400 répondants ont complété le sondage.

• Les données ont été pondérées par sexe et par âge afin que l’échantillon soit représentatif de la

population âgée de 18 ans et plus de Laval.

• Compte tenu du caractère non probabiliste de l’échantillon en ligne, le calcul de la marge d’erreur

ne s’applique pas. À titre indicatif, la marge d’erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille

serait de ± 4,9 %, et ce, 19 fois sur 20.

• Lorsque pertinentes, les différences significatives sont présentées dans la section des résultats

détaillés du rapport.
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Profil des répondants en fonction de leur opinion du cannabis
SOMMAIRE DES RÉSULTATS

EN FAVEUR DU

PROJET DE LOI

9

Les avis concernant le sujet du cannabis sont très partagés. Soit les gens sont pour ou contre. 

L’illustration ci-dessous présente les principaux points distinctifs des deux groupes.

 Plus marqué chez les

18-34 ans et les hommes
 Plus marqué chez les

35 ans et + et les femmes

CONTRE LE 

PROJET DE LOI

57 %40 %

* 3 % ne se positionnent pas sur le sujet
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS

• Plus de la moitié n’est pas à l’aise à ce que soit

implantée une succursale de vente de cannabis

gérée par l’État sur le territoire de Laval.

• Dans l’optique où cette situation se produirait, la grande

majorité souhaite que des règlements sur des zones

d’implantation soient instaurés et que des zones

blanches autour des écoles, centres jeunesse et

garderies existent.

• Selon 52 % de la population, la Ville de Laval devrait

encadrer les succursales de vente en autorisant

seulement la vente aux zones commerciales et

industrielles.

84%
souhaitent que la Ville de 

Laval instaure des 

règlements sur les zones 

d’implantation des 

succursales de vente

Attentes des citoyens - distribution de cannabis



www.dialogs.ca 11

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

• 4 % de la population qui ne consommaient pas de cannabis 
prévoient l’essayer suite à sa légalisation.

• Les gens ne sont pas à l’aise de voir les citoyens consommer
du cannabis dans des lieux publics :

– 74 % ne sont pas à l’aise que les gens consomment du cannabis
dans la rue à Laval

– Plus de 70 % ne sont pas à l’aise de voir les gens consommer du
cannabis dans d’autres endroits publics (espaces verts, berges
publiques,…).

• La réglementation pour la consommation du cannabis
devrait être plus sévère que celle du tabac selon 2
répondants sur 3.

• La légalisation de l’usage de cannabis va affecter le
sentiment de sécurité des citoyens de Laval sur le
territoire. En effet, 55 % disent que leur sentiment de sécurité
va diminuer pour cette raison.

• Les citoyens dont la langue maternelle est autre que le
français ou l’anglais tendent à être plutôt négatifs face à la
légalisation du cannabis en général, contrairement à ceux
dont la langue maternelle est l’anglais qui semblent
beaucoup plus positifs que l’ensemble des citoyens.

74 %
ne sont pas à l’aise de voir les 

gens consommer du cannabis 

dans la rue

Attentes des citoyens - consommation de cannabis
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

La grande majorité ne consomme pas actuellement de cannabis et ne prévoit 

pas le faire suite à sa légalisation

Base : L’ensemble des répondants (n=400)

Q5h. Finalement, au cours de l’année suivant la légalisation du cannabis, quel en sera l’impact sur votre consommation de ce produit? 

84%

4%

0,4%

6%

6 %

Je n'en consomme pas et je ne
prévois pas en consommer

Je prévois essayer la consommation
de ce produit

Je prévois en consommer moins
qu'avant

J'en consommerai la même quantité
qu'avant

J'en consommerai plus qu'avant

Je ne sais pas

Consommation prévue de cannabis suite à sa légalisation

10 %

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à ne pas consommer de 

cannabis et ne pas prévoir le faire suite à sa légalisation

55 ans + (89 %)

Femmes (89 %)

Qui ne sont pas des travailleurs temps plein ou partiel (91 %)
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Consommation des autres
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Les trois quarts de la population ne seraient pas à l’aise que les gens 

consomment du cannabis dans la rue à Laval

Base : L’ensemble des répondants (n=400)

Q3a. Toujours dans l’optique où il y aurait légalisation du cannabis : Seriez-vous à l’aise que les gens consomment du cannabis dans la rue à Laval?

7%

17%

19%

55%

2%

Certainement

Probablement

Probablement pas

Certainement pas

Je ne sais pas

Niveau de confort envers le fait que les gens 
consomment du cannabis dans la rue à Laval

24 %

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à être 

« probablement/certainement pas» à l’aise à ce que 

les gens consomment du cannabis dans la rue à Laval

35-54 ans (83 %)

Femmes (79 %)

Scolarité universitaire (80 %)

Langue maternelle: autre (86 %)

74 %

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à être 

« certainement/probablement» à l’aise à ce que les 

gens consomment du cannabis dans la rue à Laval

18-34 ans (43 %)

Hommes (30 %)

Langue maternelle: anglais (35 %)
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Accord avec la légalisation
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Le taux d’acceptation en faveur de l’adoption du projet de loi visant la 

légalisation du cannabis est de moins de 50 %

Base : L’ensemble des répondants (n=400)

Q2a. Selon les informations dont vous disposez actuellement, êtes-vous en accord avec l’adoption du projet de loi visant la légalisation du cannabis, notamment dans la province de Québec?

14 %

26 %

20 %

37 %

3 %

Tout à fait en accord

Assez en accord

Assez en désaccord

Tout à fait en désaccord

Je ne sais pas

Accord avec le projet de loi

40 %

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à juger « tout à fait/assez en accord »

18-34 ans (53 %)

Revenu familial de 80 000 $+ (54 %)

Langue maternelle: anglais (62 %)

57 %

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à être « tout à fait/assez en désaccord» 

Revenu familial de 79 999 $- (62 %)

Langue maternelle: français (61 %)
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Impact de la légalisation
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Un peu plus de la moitié dit que la légalisation de l’usage de cannabis sur le 

territoire de Laval va diminuer leur sentiment de sécurité

Base : L’ensemble des répondants (n=400)

Q3d. Est-ce que la légalisation de l’usage de cannabis sur le territoire de Laval va diminuer votre sentiment de sécurité?

31%

24%

26%

15%

4%

Certainement

Probablement

Probablement pas

Certainement pas

Je ne sais pas

Diminution du sentiment de sécurité à cause de 
l’usage de cannabis sur le territoire de Laval

55 %

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à être 

« probablement/certainement pas» d’accord avec le 

fait que leur sentiment de sécurité va diminuer

18-34 ans (52 %)

Revenu familial de 80 000 $+ (49 %)

Langue maternelle: anglais (54 %)

41 %

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à être 

« certainement/probablement» d’accord avec le fait 

que leur sentiment de sécurité va diminuer

Scolarité universitaire (61 %)

Langue maternelle: autre (68 %)
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

La majorité souhaite que la réglementation envers la consommation de 

cannabis à Laval soit plus sévère que celle du tabac

Base : L’ensemble des répondants (n=400)

Q3c. Selon vous, est-ce que la réglementation entourant la consommation de cannabis à Laval doit être…

66%

28%

3%

2%

1%

Plus sévère que celle du tabac

Similaire à celle de la consommation du tabac

Moins sévère que celle du tabac

Autres

Je ne sais pas

Niveau de sévérité de la réglementation face à la consommation 
de cannabis

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à souhaiter 

une réglementation plus sévère :

35-54 ans (76 %)

Avec enfant (77 %)

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à souhaiter 

une réglementation similaire ou 

moins sévère :

18-34 ans (43 %)

Sans enfant (35 %)
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Pour la grande majorité, le désir de voir la Ville de Laval instaurer des 

règlements concernant l’implantation des succursales de vente est très présent

Base : L’ensemble des répondants (n=400)

Q2c. Si on en venait à adopter ce projet de loi et que des succursales de vente de cannabis gérées 

par l’état (SQDC) devaient être implantées à Laval, est-ce que vous souhaiteriez ou non que la Ville 

de Laval instaure des règlements sur les zones d’implantation des succursales de vente à Laval?

67%

17%

6%

7%

3%

Certainement

Probablement

Probablement pas

Certainement pas

Je ne sais pas

Souhait que la Ville de Laval instaure 
des règlements sur les zones 

d’implantation des succursales de 
vente à Laval

84 %

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à juger « certainement/probablement »

55 ans et + (91 %)

94%

5%

1%

Très important

Assez important

Peu important

Pas du tout important

Je ne sais pas

Importance que la Ville de Laval 
instaure des « zones » blanches autour 

des écoles, centres jeunesse et 
garderies

Base : Répondants qui souhaitent que la ville instaure des règlements à la Q2c (n=343)

Q2d. À quel point est-il important pour vous que la Ville de Laval instaure des « zones blanches » 

autour des écoles, centres jeunesse et garderies? Une « zone blanche » est un périmètre où l’on 

interdit toute forme de distribution de cannabis. 
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Réglementation – zones de consommation

20

RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Tout comme pour la consommation de cannabis dans la rue, le niveau de 

tolérance face à l’usage dans divers lieux publics est peu élevé

Base : L’ensemble des répondants (n=400)

Q3b. Devrait-on permettre l’usage de cannabis dans les endroits suivants à Laval?

33 %

25%

22%

19%

16%

15%

5%

58%

70%

72%

76%

81%

82%

93%

9%

5%

6%

5%

3%

3%

2%

Festival ou événements à caractère non familial

Espaces verts publics (ex : bois et boisés)

Berges publiques

Grands espaces publics extérieurs (ex : devant la
Place Bell, devant la Maison des Arts)

Parcs publics

Pistes cyclables

Festival ou événements à caractère familial

Permission de l’usage de cannabis dans divers endroits

Oui Non Ne sait pas

DIFF. SIGNIFICATIVES (OUI)

De façon générale, voici le profil des répondants 

en plus forte proportion à être en faveur avec les 

permissions de l’usage de cannabis dans divers 

endroits publics :

18-34 ans 

Hommes

Sans enfant

Langue maternelle: anglais
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Vente de cannabis
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Vente de cannabis sur le territoire de Laval

22

RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Le taux d’acceptation en faveur de l’implantation de succursales de vente de 

cannabis gérées par le gouvernement sur le territoire est de moins de 50 %

Base : L’ensemble des répondants (n=400)

Q2b. Seriez-vous à l’aise à ce que soit implantée une succursale de vente de cannabis gérée par l’État (SQDC) sur le territoire de Laval?

18%

25%

16%

36%

5%

Certainement

Probablement

Probablement pas

Certainement pas

Je ne sais pas

Aisance à ce qu’il y ait une succursale de vente de 
cannabis gérée par l’État sur le territoire de Laval

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à juger « certainement/probablement »

18-34 ans (53 %)

Hommes (50%)

Revenu familial de 80 000 $+ (55 %)

Langue maternelle: anglais (58 %)

43 %

52 %
DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à juger « certainement/probablement 

pas »

Langue maternelle: autre (68 %)
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Encadrement quant à la localisation des succursales de vente
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Une personne sur deux croit que la Ville de Laval devrait autoriser seulement 

l’implantation des succursales de vente de cannabis dans les zones 

commerciales et industrielles

Base : L’ensemble des répondants (n=400)

Q2e. En ce qui a trait à la localisation des succursales de vente de cannabis gérées par l’État :

Parmi les options suivantes, quelle serait selon vous la meilleure façon pour la Ville de Laval d’encadrer l’implantation de ces succursales de vente de cannabis sur son territoire? La Ville doit… 

52%

20%

14%

6%

8%

Autoriser seulement aux zones
commerciales et industrielles

Autoriser seulement dans certains
secteurs (ex : certains quartiers de

Laval)

Autoriser partout sauf près des écoles,
des centres jeunesse et des garderies

Autres

Je ne sais pas

Meilleure façon pour la Ville de Laval d’encadrer l’implantation 
des succursales de vente sur le territoire

DIFF. SIGNIFICATIVES

Plus forte proportion parmi :

18-34 ans (22 %)

Scolarité primaire-secondaire (23 %)

DIFF. SIGNIFICATIVES

Plus forte proportion parmi :

Langue maternelle: autre (17 %)
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Deux personnes sur dix ont une suggestion à formuler advenant le cas où le 

projet de loi sur la légalisation du cannabis soit adopté. Les suggestions sont 

présentées à la page suivante.

21%

66%

13%

Ont une suggestion à formuler

Oui

Non

Ne sait pas

Base : L’ensemble des répondants (n=400)

Q4a. Est-ce que vous avez d’autres suggestions à formuler à la Ville de Laval advenant le cas où le projet de loi sur la légalisation du cannabis soit adopté?

DIFF. SIGNIFICATIVES

En plus forte proportion à avoir une suggestion à formuler :

35-54 ans (30 %)

Ceux en désaccord avec l’adoption du projet de loi (26 %)

Ceux qui ne sont pas à l’aise à ce qu’une succursale de vente 

gérée par l’État soit sur le territoire de Laval (29 %)

Ceux qui ne sont pas à l’aise que les gens en consomment dans la 

rue (24 %)

Ceux qui souhaitent une réglementation plus sévère que celle du 

tabac (25 %)
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Détail des suggestions
RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Suggestions (n=82)

Mentions multiples, le total peut excéder 100 %

Q4b. Quelles sont ces suggestions? Soyez le plus précis possible.

Endroits restreints pour la consommation
À la maison (21 %)                                          

Dans des zones restreintes (19 %)

À des endroits sans mineurs (6 %)

Pas dans les immeubles à logements (6 %)

41%

Ne pas légaliser le cannabis 22%

Points de vente contrôlés 
(à la SAQ/parcs industriels/pharmacies/interdire la vente à Laval)

17%

Assurer un contrôle pour la sécurité 
(incluant lors de la conduite automobile)

14%

Législation sévère 
(sanctions strictes/comme l'alcool/avec un âge minimal)

12%

Éduquer la population sur les effets du cannabis et les 

dangers lors de la conduite automobile
7%

Le cannabis a des effets néfastes sur la santé 2%

En faveur face à la légalisation du cannabis 4%

Autres 10%
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Profil des répondants
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Profil des répondants
RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Base : L’ensemble des répondants (n=400)

52 %
48 %

Sexe

Femme Homme

27 %

73 %

Avec ou sans enfants

Enfants Sans enfant

25 %

18 %

15 %

15 %

14 %

12 %

1 %

Chomedey

Duvernay, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul

Laval-des-Rapides, Pont-Viau

Fabreville-Ouest, Laval-Ouest, Laval-sur-le-Lac, Les Îles-Laval, Sainte-Dorothée

Vimont, Auteuil

Fabreville-Est, Sainte-Rose

Autre quartier à Laval

Quartier

39 %

36 %

25 %

55 ans et plus

35-54 ans

18-34 ans

Âge
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