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Québec, le 16 décembre 2016
 
 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 21 novembre 2016,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« Obtenir copie de tout document tels que les rapports,études, recherches et ou évaluations
commandés à l'interne ou à l'externe et me permettant de voir les impacts pour le Québec advenant la
légalisation du pot/marijuana au Canada et ce depuis le 1er janvier 2015 à ce jour, le 21 novembre
2016.

Obtenir copie de toutes les lettres correspondances et courriels et ou rapports et ou analyse envoyés
et ou reçus par

le ministre des finances du Québec incluant son bureau et sons sous-ministre

faisant référence ou ayant un lien avec la possibilité que la marijuana/pot puisse devenir légale au
Canada et aussi peut-être commercialisé dans les SAQ ».

Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès), nous vous
informons que le ministère des Finances détient bel et bien des documents qui correspondent à
votre demande. Ces documents sont compilés dans un document de 36 pages de communications
dont vous trouverez copie en pièce jointe.
 
De plus, concernant la pièce jointe du courriel du 24 novembre 2015 « DELOITTE Recreational
Marijuana Presentation POV fr.pdf », vous pouvez le consulter à l’adresse suivante:
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/deloitte-analytics/articles/marche-marijuana-
recreative.html
 
D’autres documents recensés ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils sont protégés en vertu
de l’un ou plusieurs des articles suivants : 18, 19 et 34 de la Loi sur l’accès, parce qu’il s’agit de
documents obtenus d’un gouvernement autre que celui du Québec, que leur divulgation porterait
vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un
autre gouvernement ou qu’il s’agit d’un document du ministre ou de son bureau.



Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative concernant
l’exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel



De : Landry, Michel K. (CA - Quebec City)
A : Monty, Luc; Sirois, Marc
Objet : Publication d"actualité Deloitte
Date : 24 novembre 2016 06:28:05
Pièces jointes : DELOITTE Recreational Marijuana Presentation POV fr.pdf

Bonjour Messieurs,
 
Voici une publication intéressante de Deloitte dans le contexte de la légalisation prochaine
de la marijuana.
 
 
Bonne lecture !
 
--
Michel K. Landry, CPA, CA, CF
Associé | Leader secteur public / Région du Québec
Deloitte
925, Grande-Allée Ouest, bureau 400, Québec (Québec) G1S 4Z4, Canada
Ligne directe : +1-418-624-5377 | Télécopieur : +1-418-624-0414 | Téléphone cellulaire : +1-418-955-
7054
milandry@deloitte.ca | deloitte.ca
--
 

 
LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube
--
S.V.P. pensez à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.
 
 
 
 

Confidentiality Warning: 

This message and any attachments are intended only for the use of the intended
recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended
recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to
hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is
strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender
immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from
your system. Thank You

If you do not wish to receive future commercial electronic messages from Deloitte,
forward this email to unsubscribe@deloitte.ca

Avertissement de confidentialité: 

Ce message, ainsi que toutes ses pièces jointes, est destiné exclusivement au(x)
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Comprendre le 
marché de la 
marijuana 
récréative :  
Opinion publique, 
tendances de 
consommation et 
occasion liées au 
commerce de 
détail.
La légalisation et la réglementation par 
le gouvernement fédéral de la 
marijuana à des fins récréatives 
présenteraient de nouvelles possibilités 
audacieuses pour les entreprises tout 
comme pour l’État au Canada.


Il est toutefois difficile de prédire 
quelles formes ces possibilités 
prendront, tandis que le groupe de 
travail fédéral chargé d’éclairer la 
future législation continue d’étudier la 
question et de rencontrer des parties 
prenantes au Canada et à l’étranger, 
y compris les États américains où la 
marijuana récréative a été légalisée. 


Mais l’on sait d’ores et déjà que, 
peu importe les façons précises 
dont la marijuana récréative sera 
éventuellement réglementée en 
ce qui a trait à la distribution, au 
commerce de détail, au marketing 
ou même à la forme sous laquelle le 
produit sera vendu, la réussite dans ce 
secteur naissant sera fondée sur la 
compréhension du consommateur 
actuel et futur.


Jusqu’à récemment, on savait peu 
de choses sur le consommateur 
canadien de marijuana récréative; 
aucune évaluation exhaustive du 
marché canadien n’avait été effectuée. 
Pour remédier à ce manque de 
connaissances, Deloitte a réalisé en 
2016 l’étude la plus complète à ce jour 
portant sur le marché canadien de la 
marijuana récréative.


En collaboration avec RIWI Corp. de 
Toronto, Deloitte a mené un sondage 
auprès de 5 000 adultes canadiens (de 
19 ans et plus) d’un océan à l’autre, 
dont 1 000 étaient reconnus comme 
des consommateurs actuels de 
marijuana récréative. 


Les réponses au sondage étaient 
intéressantes et complexes, et 
l’étude a produit de nombreuses 
perspectives profondes sur les désirs
et les attentes des consommateurs et 
non-consommateurs à l’égard de 
l’évolution de ce secteur émergent. 
Aussi, nous avons dégagé des 
renseignements clés sur la fréquence, 
les modes et les motifs de 
consommation. Nous avons également 
exploré les interactions entre la 
consommation d’alcool et 
de marijuana, et recueilli des points 
de vue sur les préférences à l’égard 
du commerce de détail, ainsi que 
sur la perception des incidences 
de la marijuana sur la santé et la 
société par rapport à l’alcool et 
aux autres drogues.


L’étude a également révélé plusieurs 
domaines méritant d’être examinés 
ultérieurement, plus particulièrement 
pour ceux qui envisagent d’exploiter ce
 


nouveau marché potentiellement 
lucratif. Cependant, pour démontrer la 
nécessité de participer à ce marché, les 
entreprises et l’État doivent être prêts à 
prendre en compte l’éventail complet 
d’occasions d’affaires et à remettre en 
question certaines hypothèses de base.


Acceptabilité sociale 
Il est important de préciser d’emblée 
qu’à l’heure actuelle, dans une 
perspective de politique publique, 
la marijuana récréative n’est pas 
nécessairement un atout pour le 
gouvernement fédéral. Seulement 40 % 
de la population adulte est favorable à 
la légalisation, 36 % s’y oppose, et un 
quart est indécise. Il sera donc difficile 
de créer un contexte réglementaire 
largement accepté. Le degré de division 
et d’indécision n’est pas vraiment 
surprenant. Puisque personne ne peut 
prédire ce à quoi ressemblera le 
marché, il est difficile pour les gens 
d’avoir une opinion tranchée sur le 
sujet. Qui plus est, lorsque de nouvelles 
politiques sont mises en place, un 
vaste segment de la population a 
tendance à attendre avant de prendre 
position. Cependant, cette indécision 
s’estompera à mesure que la législation 
se définit, ce qui souligne l’importance 
de prendre le pouls de l’opinion 
publique au fil de son évolution.


Les données démontrent qu’au Canada, 
l’appui et l’opposition se situent à peu 
près au même niveau. 







Nous avons appris d’où pouvait 
provenir l’opposition en prenant 
connaissance des réponses à la 
question que nous avons posée à 
propos des effets perçus de la 
marijuana récréative sur la santé et 
la société. Une faible majorité des 
répondants, soit 59 %, croit que la 
marijuana récréative a autant, ou 
moins, d’incidences sanitaires et 
sociales que l’alcool. Vingt-trois pour 
cent d’entre eux croient que la 
marijuana se situe quelque part entre 
l’alcool et les drogues dures, tandis que 
18 % sont d’avis que la marijuana a à 
peu près les mêmes incidences sociales 
et sanitaires que les drogues dures (p. 
ex. la cocaïne et l’héroïne). 


On constate des différences marquées 
dans les données selon le sous-groupe 
de consommateurs; en effet, les 
membres de la génération Y perçoivent 
largement la marijuana sous un jour 


favorable, tandis que les 
non-consommateurs plus âgés sont 
plus susceptibles d’assimiler les effets 
de la marijuana à ceux d’une classe de 
drogues plus dures.


Du point de vue de la responsabilité 
gouvernementale et d’entreprise, il 
semble qu’une approche prudente 
soit de mise. Au départ, plutôt qu’un 
marché ouvert et incontrôlé de la 
marijuana, il convient de privilégier 
une stratégie mesurée d’entrée sur le 
marché; aussi, les marques qui ont 
l’intention de percer dans ce domaine 
doivent être conscientes qu’une grande 
partie de la population ne leur 
accordera pas nécessairement un 
appui immédiat.


Taille du marché
Une fois qu’on a compris l’opinion 
publique à l’égard de la légalisation en 
général, la prochaine question qui se 


pose est la suivante : quelle est la taille 
du marché potentiel? 


Les résultats démontrent que 22 % de 
la population adulte canadienne 
consomme de la marijuana récréative 
au moins occasionnellement (ce qui ne 
comprend pas la marijuana à des fins 
médicinales), tandis que 7 % de la 
population adulte en consomme 
quotidiennement.


Par ailleurs, 17 % de la population 
manifestent une certaine volonté de 
l’essayer si elle était légale, ce qui laisse 
supposer que le marché potentiel 
(utilisateurs actuels et potentiels) 
s’établit à près de 40 % de la population 
adulte. Pour mettre ce chiffre en 
contexte, Statistique Canada affirme 
que près de 80 % de la population 
adulte a consommé de l’alcool au 
cours de la dernière année.


FORTEMENT EN ACCORD


QUELQUE PEU EN ACCORD


QUELQUE PEU EN DÉSACCORD


FORTEMENT EN DÉSACCORD


NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD


21 %


19 %


15 %


21 %


24 %


Appui et opposition à l’échelle nationale
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Âge et sexe 
Parmi les constatations intéressantes 
de l’étude, citons la quasi-parité en 
matière de consommation entre les 
hommes et les femmes. Pour ceux qui 
envisagent de pénétrer le marché 


récréatif potentiel, cela présente une 
occasion de créer des marques et des 
produits qui s’adressent aux femmes 
autant qu’aux hommes. S’il y a très peu 
de différence de consommation entre 
les sexes, il y a clairement un fossé 
entre les générations à cet égard. 


Comme on pourrait s’y attendre, la 
consommation de marijuana récréative 
diminue graduellement avec l’âge, alors 
que les membres de la génération Y 
en consomment davantage que leurs 
homologues de la génération X ou 
du baby-boom. 


Consommateurs selon la fréquence et le potentiel


de la population affirme 
qu’elle pourrait essayer la 


marijuana si elle était 
légalisée


17 %


de la population
est constituée de 
consommateurs 


actuels de marijuana


22 %


QUOTIDIENNEMENT


HEBDOMADAIREMENT


MENSUELLEMENT


OCCASIONNELLEMENT


NON-CONSOMMATEURS


CONSOMMATEURS POTENTIELS


17 %


7 % 4 %
3 %


8 %


61 %


      


7 %


4 %


3 %


8 %


77 %


6 %


4 %


3 %


8 %


79 %


11 %


7 %


5 %


11 %


67 %


6 %


5 %


4 %


9 %


77 %


4 %


2 %


2 %


6 %


86 %


HOMME FEMME GÉNÉRATION Y GÉNÉRATION X BOUMEURS


Remarque : *Les consommateurs potentiels sont définis en fonction des 17 % de non-consommateurs qui ont indiqué qu’ils essaieraient 
assurément, probablement ou peut-être de la marijuana. 
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QUOTIDIENNEMENT


HEBDOMADAIREMENT


MENSUELLEMENT


OCCASIONNELLEMENT


JAMAIS







Facteurs économiques de la 
marijuana récréative 
Pour avoir une idée de la façon dont le 
paysage de la consommation se traduit 
en retombées économiques, nous 
avons intégré les données du sondage 
à des données accessibles au public 
sur le volume de vente provenant de 
territoires où la marijuana récréative a 
été légalisée, ainsi qu’aux prix courants 
du marché au Canada. 


Les résultats suggèrent que, en ce qui a 
trait aux ventes de marijuana récréative 
seulement, le marché canadien pourrait 
s’élever à 5 G$ par année au départ, 
soit l’équivalent du marché canadien 
des spiritueux (whisky, vodka, rhum, 
etc.). Au seuil supérieur, qui tient 
compte des personnes qui sont « 
susceptibles d’en consommer », les 
ventes de marijuana à elles seules 
pourraient atteindre 8,7 G$, ce qui 
s’apparente au chiffre d’affaires 
associé au vin. 


Lorsqu’on prend en compte les 
facteurs auxiliaires tels que la sécurité, 
le transport, etc., les retombées 
économiques potentielles atteignent 
près de 23 G$. Et cela ne tient même 
pas compte de facteurs tels que les 
impôts, les frais de licence, le tourisme 
et les ventes d’accessoires. Les revenus 
fiscaux et liés aux licences ayant totalisé 
plus de 52 millions de dollars au 
Colorado au cours du dernier exercice 
financier, un État dont la taille repré-
sente le septième de celle du Canada, 
il est évident que les possibilités sont 
considérables. 


Sur le plan de la production, même 
à la lumière des estimations les 
plus modestes, le marché récréatif 
nécessiterait plus de 600 000 
kilogrammes de marijuana annuelle-
ment, une importante augmentation 
par rapport à ce que le secteur de la 
marijuana à des fins médicales est 
actuellement en mesure de produire.


Bien entendu, outre le prix qu’on est 
prêt à payer sur le marché, il faudra 
tenir compte de l’aspect pratique au 
moment de fixer les prix de la 
marijuana. Le défi sera de fixer un prix 
optimal qui atteint un équilibre entre 
les objectifs de créer un marché 
légitime viable (éliminant les activités 
criminelles connexes) et de ne pas 
encourager une consommation 
excessive.


Marché principal


Marché auxiliaire


Avantages potentiels


Population de 
consommateurs 


adultes


Producteurs Fabricants de 
produits infusés


Laboratoires 
d’analyse


Sécurité Avec effet 
multiplicateur 


auxiliaire


Volume de 
consommation 


annuel en grammes 
par consommateurs


Prix par gramme de 
marijuana


Valeur de base sur le 
marché de détail


4,9 G$ à 
8,7 G$


12,7 G$ à
22,6 G$ 


Avantages potentiels supérieurs à 20 G$


Revenus du tourisme Impôt des sociétés Frais de licence Accessoires Taille totale du 
marché potentiel


> 22,6 G$
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Modes de consommation
Il suffit de se rendre chez un dispensai-
re au Colorado pour constater que la 
marijuana séchée n’est que l’une des 
formes sous lesquelles le produit peut 
être consommé. Sachant cela, nous 
avons cherché à mieux comprendre 
comment le consommateur canadien 
utilise le produit.


Les données démontrent que 42 % 
du marché consomme la marijuana 
sous forme de joints et que, de façon 
générale, fumer demeure le mode de 


consommation privilégié, avec une 
certaine variabilité selon la fréquence 
de consommation. Le vapotage est un 
mode particulièrement populaire chez 
les personnes qui en consomment 
hebdomadairement ou mensuellement, 
tandis que l’incorporation dans des 
aliments représente jusqu’à 13 % du 
marché des consommateurs occasion-
nels et mensuels. 


EN L’INCORPORANT DANS DES ALIMENTS EN FUMANT UN JOINT EN ME SERVANT D’UNE PIPE OU D’UN BONG EN VAPOTANT


6 %


44 %


15 % 


Quotidiennement


Mensuellement


Hebdomadairement


Occasionnellement


VAPOTAGE


JOINTS


JOINTS


PIPE OU BONG
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33 %


9 %


13 %


55 %


20 %


12 %


31 %


34 %


27 %


13 %


21 %


29 %


36 %







Facteurs motivant la 
consommation
L’un des autres objectifs importants
de l’étude était de comprendre les 
facteurs qui motivent la consommation 
chez les gens, car les différentes 
raisons pourraient signifier différentes 
possibilités commerciales et stratégies 
de marque. En effet, les personnes 
sondées ont cité une variété de motifs 
tels que la détente, la réduction du 
stress et les contacts sociaux, entre
de nombreuses autres raisons pour 
lesquelles elles consomment de la 
marijuana.


Il est intéressant de constater le 
chevauchement entre certains 
facteurs qui motivent la consommation 
récréative et ceux qui sont normale-
ment associés à la consommation à des 
fins médicales, tels que l’aide à dormir 
ou la gestion de l’anxiété. Cela laisse 


entrevoir un éventuel ralentissement 
du marché de la marijuana médicinale 
si les gens découvrent qu’ils peuvent 
gérer certaines affections médicales 
par des moyens récréatifs (ce qui 
apporterait d’autres défis si la 
marijuana à des fins médicales était 
subventionnée – et qu’elle devient, 
par conséquent, un choix préférable – 
comme c’est le cas au Colorado).


Par ailleurs, certains des facteurs 
qui motivent la consommation de 
marijuana récréative, comme s’amuser 
et interagir avec les gens, pourraient 
tout aussi facilement être associés à
la consommation d’alcool. Quant à 
l’interaction entre l’alcool et la 
marijuana, notre étude révèle 
également que seulement 20 % des 
consommateurs actuels de marijuana 
consommaient en même temps de 
l’alcool; 80 % des répondants 


mélangeaient rarement les deux, voire 
jamais. Dans la plupart des cas, la 
consommation de marijuana et la 
consommation d’alcool sont des 
activités distinctes. Ensemble, ces deux 
constatations suggèrent la possibilité 
que certains consommateurs actuels 
de boissons alcoolisées puissent 
délaisser cette catégorie au profit de
la marijuana suivant sa légalisation.


En effet, ceux qui visent le secteur
de la marijuana récréative n’ont qu’à 
s’inspirer du secteur des boissons 
alcoolisées en ce qui a trait aux
stratégies de marketing et de marque. 
Le positionnement d’une marque en 
fonction des besoins et des activités 
des consommateurs constituera une 
solide option stratégique.


POUR RELAXER OU DORMIR 


POUR RÉDUIRE L’ANXIÉTÉ OU LE STRESS 


POUR S’AMUSER ENTRE AMIS 


POUR AMÉLIORER MON HUMEUR 


POUR RENDRE LES ACTIVITÉS PLUS INTÉRESSANTES 


POUR AUGMENTER MA CRÉATIVITÉ ET MA FACULTÉ D’EXPRESSION 


POUR MIEUX ME CONCENTRER OU RÉFLÉCHIR 


POUR MÉDITER OU AVOIR UNE EXPÉRIENCE SPIRITUELLE 


POUR AMÉLIORER MA VIE SEXUELLE 


POUR AIGUISER MES SENS 


POUR M’AIDER À INTERAGIR AVEC LES GENS 


51 %


49 %


35 %


33 %


30 %


24 %


23 %


22 %


19 %


18 %


16 %


20 %


Facteurs de motivation En consommant de l’alcool


TOUJOURS/LA PLUPART 
DU TEMPS 


55 %OCCASIONNELLEMENT/
RAREMENT 


25 %JAMAIS 
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Vente de marijuana : au privé 
ou par l’État?
Bien entendu, si la marijuana est 
légalisée, la question de savoir par quel 
moyen elle sera vendue est cruciale pour 
les acteurs potentiels du marché. Par 
une marge assez grande, les pharmacies 
se situent en tête de liste quant à 
l’endroit où les Canadiens (échantillon 
total de consommateurs et non-consom-
mateurs) croient que la marijuana 
récréative devrait être vendue. À égalité 
statistique pour la deuxième place se 
trouvent les magasins privés et apparte-
nant à l’État qui vendent exclusivement 
de la marijuana récréative.


L’interprétation de cette constatation 
n’est pas nécessairement que les 
Canadiens voient les pharmacies comme 
le point de vente au détail privilégié à 
proprement parler. La perspective que 
l’on doit tirer de ces données, c’est 
plutôt que les Canadiens perçoivent la 


marijuana comme un médicament, et 
c’est dans une pharmacie qu’on achète 
un médicament, alors le lien se fait de 
façon tout à fait naturelle. Et surtout, 
cela dénote que les Canadiens ont 
tendance en général à dissocier la 
marijuana récréative de l’alcool et du 
tabac, et souhaitent que le lieu d’achat 
soit hautement réglementé, contraire-
ment à la marijuana qui serait offerte 
dans des magasins d’alcools et de 
spiritueux, des dépanneurs ou des 
épiceries. Il pourrait aussi s’agir d’une 
question de perception susceptible 
d’avoir une incidence sur les acheteurs 
d’alcool et de marijuana. Tandis que les 
personnes qui achètent des denrées ou 
du vin ne sont pas nécessairement à 
l’aise de côtoyer des gens qui achètent 
de la marijuana, les acheteurs de 
marijuana pourraient ne pas vouloir 
dévoiler leurs habitudes de consommation 
à leurs voisins, collègues et connaissances.


Il est important de retenir que ces 
données portent sur l’ensemble de la 
population adulte canadienne, pas 
seulement les consommateurs; aussi, 
elles reflètent l’opinion d’un grand 
nombre de non-consommateurs. 
Lorsqu’on divise les canaux privilégiés 
entre les consommateurs actuels et les 
non-consommateurs, on constate que
ce sont les non-consommateurs qui 
préfèrent l’option des pharmacies, 
tandis que les consommateurs – plus 
particulièrement les consommateurs 
quotidiens et hebdomadaires, qui 
représentent 11 % de la population 
totale – privilégient les magasins de 
marijuana autonomes, et particulière-
ment l’entreprise privée. De façon 
intuitive, c’est en partie parce qu’ils 
veulent être servis par des vendeurs 
éduqués, ou « sommeliers du cannabis », 
qui peuvent les aider à trouver un 
produit adapté à leurs besoins.


24,7 %
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Sur le plan géographique, la 
Colombie-Britannique échappait à la 
règle en ce qui a trait au lieu privilégié, 
les pharmacies arrivant ex æquo au 
premier rang avec les magasins privés 
de marijuana (généralement appelés 
dispensaires). Si les magasins privés sont 
sur un pied d’égalité statistique avec les 
pharmacies en Colombie-Britannique, 
c’est probablement qu’on trouve déjà ce 
genre de magasins privés – 
quoiqu’illégaux – à Vancouver, et qu’une 
grande partie de la population de la 
province a déjà socialement intégré le 
concept. On s’attend à ce que, si l’on 
posait la même question aujourd’hui en 
Ontario, les résultats soient semblables 
à ceux de la Colombie-Britannique, étant 
donné la prolifération évidente de 
dispensaires, particulièrement à 
Toronto.


Quoi qu’il en soit, les organismes de 
réglementation doivent relever le défi de 
concevoir un système privilégié à la fois 
par le consommateur actuel et le 
non-consommateur. La majorité des 
Canadiens s’identifiant encore comme 
des non-consommateurs, il y a fort à 
parier qu’au bout du compte, la décision 
quant au lieu où l’on pourra vendre de la 
marijuana sera motivée par ce groupe 
en particulier.


De plus, à quoi ressemblerait le système 
en ce qui concerne la distribution, les 
recettes fiscales, la formation et le suivi? 
Le Colorado a mis en place un système 
évolué de suivi des plantes « de la 
semence à la vente » utilisant la 


technologie d’identification par 
radiofréquences, qui contribue à 
l’analytique et au repérage des fuites 
éventuelles. Il reste à déterminer si le 
Canada utilisera ou non un système 
semblable, ce qui est également 
susceptible d’avoir une incidence 
importante sur les décisions à l’égard 
des détaillants.


Principales considérations 
pour les parties prenantes de 
l’État et du milieu des affaires
Que vous soyez un participant à des 
initiatives gouvernementales concernant 
la vente et la réglementation de la 
marijuana, un revendeur actuel de 
marijuana ou une personne qui envisage 
de se lancer sur ce marché, en cas de 
légalisation, il y aura plusieurs éléments 
clés à considérer.


Pour le milieu des affaires, il sera 
important de reconnaître dès le départ 
que le contexte canadien de la 
marijuana récréative sera probablement 
différent de celui du Colorado en ce qui 
a trait à la variété de produits et à la 
liberté d’action. Du point de vue du 
marché en soi et des éventuelles 
approches de marketing autorisées, la 
marijuana devrait se situer quelque part 
entre l’alcool et le tabac.


Les entreprises qui veulent faire leur 
entrée sur ce marché devraient songer à 
bâtir leur marque de façon à se 
positionner favorablement si la 
légalisation se concrétise. Par exemple, 
avec quels acteurs peuvent-elles établir 


une alliance d’affaires au moment 
d’accéder au marché, et comment les 
organisations peuvent-elles élargir leur 
écosystème? 


Ceux qui aspirent à ce marché devraient 
aussi être prêts à exploiter tous les 
aspects d’affaires connexes afin de 
favoriser leur réussite. Par exemple, 
comment peuvent-ils tirer parti des 
marques actuelles au sein du marché de 
la marijuana? De plus, compte tenu des 
affaires auxiliaires pouvant provenir des 
ventes de marijuana – notamment les 
analyses, la distribution, la technologie, 
l’emballage et les services professionnels 
– comment peuvent-ils tirer profit de 
leur expertise d’affaires existantes pour 
se tailler une place en toute agilité dans 
ce nouveau secteur?


La diversité du marché des 
consommateurs potentiels devrait aussi 
amener d’autres occasions. Une 
compréhension claire de la façon dont le 
marché est segmenté sera essentielle à 
une mise en marché réussie, qu’il 
s’agisse de sélectionner les souches de 
semences à cultiver ou de la stratégie de 
marketing, en passant par le 
marchandisage. Il faut aussi tenir 
compte du fait que le « consommateur 
probable » aura un ensemble de besoins 
uniques; les novices devront être 
encadrés et éduqués pour naviguer dans 
ce nouvel univers, ce qui offrira aux 
marques la chance de tisser des liens 
solides avec les consommateurs dès le 
départ.
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Questions que devraient 
poser les entreprises :


+ Avez-vous mis en place une    
 stratégie pour établir le domaine où  
 vous interviendrez et pour tirer   
 votre épingle du jeu au sein du    
 marché?


+ À quoi ressemble l’ensemble de la   
 chaîne de valeur et où se situent les  
 occasions au delà de la production   
 et de la vente?


+ Y a-t-il des occasions liées à    
 l’intégration verticale ou     
 horizontale?


+ Avez-vous une bonne      
 compréhension du marché et du   
 segment que vous visez?


+ Comment vous démarquerez-vous?


+ Votre capitalisation est-elle    
 suffisante pour vous permettre    
 d’exécuter votre stratégie?


+ Les occasions s’étendent-elles    
 au-delà du Canada?


Les parties prenantes de l’État devront 
aussi garder certains enjeux à l’esprit. 
Divers modèles de vente et de 
distribution pourraient s’offrir aux 
gouvernements provinciaux en vertu 
de la nouvelle législation, y compris 
des magasins appartenant à l’État 
(p. ex. la SAQ), appartenant au secteur 
(p. ex. le Beer Store) ou privés, ou un 
hybride de ces derniers. La sélection 
du modèle le plus logique pour chaque 
province est une question complexe, 
qui nécessite une modélisation 
détaillée afin d’atteindre un équilibre 
entre le potentiel financier et les 
préférences des consommateurs, 
mais aussi par rapport aux 
engagements appropriés en 
matière de responsabilité sociale 
et de santé publique.


Questions que devraient 
poser les parties prenantes
de l’État :


+ Quelle est l’ampleur des possibilités  
 pour votre province ou votre    
 région?


+ Comment une province peut-elle   
 tirer parti de son expertise actuelle   
 – en éducation, en centres     
 technologiques, en agriculture, etc.   
 – pour soutenir efficacement la    
 participation sectorielle? 


+ Est-il possible de mettre en place   
 un centre de calibre mondial et, le   
 cas échéant, où peut on trouver les   
 compétences techniques et les    
 installations pour le réaliser?


+ Quel modèle de commerce de    
 détail et de distribution fonctionne   
 le mieux dans votre province sur le   
 plan économique et pour le    
 maintien d’une consommation    
 responsable?


+ À quel prix devrait-on vendre la   
 marijuana, tout en conciliant les   
 besoins divergents de créer et de   
 maintenir un marché légitime,    
 d’éliminer le marché noir et de ne   
 pas encourager la consommation   
 excessive? 


+ Dans quelle mesure devrait-on    
 encourager les installations,    
 l’agriculture, le marketing et la    
 distribution? 


+ Quelle est la stratégie de la    
 province à l’égard du marché    
 récréatif?


+ À quoi ressemble la sensibilisation   
 du public et des jeunes au sein d’un  
 marché récréatif?


+ Quelle structure fiscale devrait être   
 mise en œuvre?


 


Avancez prudemment,
agissez de façon décisive et 
comprenez le contexte


Beaucoup d’incertitude règne quant
à la forme que pourrait prendre le 
marché et le milieu de vente de la 
marijuana. À l’heure actuelle, rien n’est 
figé, mais les premières pierres ont été 
posées et le cadre a été défini. Ceux
qui veulent être des acteurs de la 
première heure dans ce marché 
potentiel devraient mettre en place
un plan stratégique à l’avance. Il est 
cependant tout aussi important de 
renforcer leur capacité d’action à partir 
des renseignements les plus récents
et les plus précis. Cette étude visait à 
offrir des connaissances concrètes
sur le marché canadien, à établir des 
références à l’égard des opinions, 
de la consommation et du potentiel
de ventes, et à aider l’ensemble des 
parties prenantes à commencer à 
définir des paramètres stratégiques 
pour réussir. 


Pour connaître tous les résultats de 
notre sondage sur la consommation
de marijuana récréative ou obtenir
des conseils sur les possibilités que 
présente ce marché pour votre 
organisation, veuillez communiquer 
avec nous.
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Anindya Sen Appointed as a C.D. Howe Institute Research Fellow

June 13, 2016 – William Robson, President and CEO of the
C.D. Howe Institute, announces the appointment of Anindya Sen (left), Professor of
Economics at the University of Waterloo, as a Research Fellow.

“Anindya’s work on competition and regulatory policy is first rate,” remarked Robson.
“He has already made signal contributions to the C.D. Howe Institute’s research, and
we are delighted to deepen our collaboration with him.”

Professor Sen’s most recent Institute report is entitled “Joint Venture: A Blueprint for
Federal and Provincial Marijuana Policy.” He has also authored and co-authored
recent Institute reports on electricity pricing and retailing of alcoholic beverages.

He is Professor of Economics and Director of the Master of Public Service at the
University of Waterloo. He received his Ph.D. from the University of Toronto. Prior to
working at the University of Waterloo, Professor Sen worked as an economist at the
Competition Bureau, Industry Canada.

His research interests are the economics of public policy, with an emphasis on
estimating the statistical effects of government intervention and imperfectly
competitive market structures. In this respect, he has published research on the
relationship between market concentration and gasoline prices, the impacts of higher
cigarette taxes on smoking, the effects of higher minimum wages on employment and
poverty, and the consequences of incentive programs on electricity usage. These
papers have been published in peer reviewed journals such as the Canadian Journal of
Economics, Journal of Law and Economics, Journal of Health Economics, Journal of
Regulatory Economics, International Review of Law and Economics, Labour
Economics, and Canadian Public Policy. His work has extensively covered by The
Globe and Mail, The Financial Post, CBC, and The Toronto Star.  

For more information please contact: James Fleming, Editor and Vice President,
Media, of the C.D. Howe Institute at 416-865-1904; email: jfleming@cdhowe.org.

De : C.D. Howe Institute
A : Monty, Luc
Objet : Anindya Sen Appointed as a C.D. Howe Institute Research Fellow
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The C.D. Howe Institute is an independent not-for-profit research institute whose
mission is to raise living standards by fostering economically sound public policies.
Widely considered to be Canada's most influential think tank, the Institute is a trusted
source of essential policy intelligence, distinguished by research that is nonpartisan,
evidence-based and subject to definitive expert review.

Connect with the Institute:

Twitter EN Twitter FR LinkedIn Facebook Email cdhowe.org

As a registered Canadian Charity, the Institute relies on donations to conduct its work.
We hope this communication demonstrates our value as a public policy research
institute and that you will consider donating to the Institute as a result. Please
click here to donate via Canada Helps. 

Copyright © 2016 C.D. Howe Institute, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in at our website or you are a member of C.D. Howe Institute.

Our mailing address is:
C.D. Howe Institute
67 Yonge Street, Toronto, ON, Canada
Suite 300
Toronto, ON M5E 1J8
Canada

Add us to your address book

unsubscribe from this list    update subscription preferences

http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=523f028b4d&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage1.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=b9ae8f8961&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage2.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=497c4c79a0&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=87de049904&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=4e9fbd7c7d&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=152e01a70f&e=632e2ef649
http://us8.forward-to-friend1.com/forward?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=6ba57e9e73&e=632e2ef649
http://us8.forward-to-friend1.com/forward?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=6ba57e9e73&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=283618a522&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=6af2684313&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=99ed111547&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=8cf4b21eab&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=507d905069&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage1.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=49ed8f1e6f&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=03af8d3ed5&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=fa164a5cf7&e=632e2ef649
mailto:notify@cdhowe.org
mailto:notify@cdhowe.org
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=5e38228e9e&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=8c3799463d&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage.com/track/click?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=3f3526c98c&e=632e2ef649
http://cdhowe.us8.list-manage1.com/vcard?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=27c04c9c54
http://cdhowe.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=27c04c9c54&e=632e2ef649&c=6ba57e9e73
http://cdhowe.us8.list-manage1.com/profile?u=0f85cad201f8f5cac1262e8ec&id=27c04c9c54&e=632e2ef649


Stay updated on all of your essential policy research and upcoming events

View this email in your browser

Your charitable donations at work in April, & upcoming events in
2016.

Canada and the Trans-Pacific Partnership
This past month, the Institute placed a strong focus on evaluating the economic impacts of
the Trans-Pacific Partnership (TPP) with the release of its report "Better In than Out?
Canada and the Trans-Pacific Partnership." Click on the items below to explore
highlights from the campaign.

Better In than Out? Canada and the Trans-Pacific
Partnership
April 21 - The Trans-Pacific Partnership (TPP) will
benefit some sectors, while for others, it will not go
far enough. However, Canada would forgo any gains,
and experience additional modest losses from not
ratifying the trade agreement. 
Dan Ciuriak, Ali Dadkhah, Jingliang Xiao
Read Press Release »
Select Media: Globe and Mail, Financial Post, The
Canadian Business Journal, BNN, La Presse, Le
Devoir

A Tale of Two Canadas Video Series
April 21 - What would Canada look like without the
TPP? Watch the Institute's four 30 second videos
from the series, "A Tale of Two Canadas," which
explores a Canada with and without the TPP.

De : C.D. Howe Institute
A : Monty, Luc
Objet : C.D. Howe E-Wire: Canada & the TPP, Fiscal Accountability, and Marijuana Policy
Date : 6 mai 2016 06:01:02
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Graphic Intelligence - A Tale of Two Canadas:
Canada with and without the TPP
April 26 - The TPP will impact Canada whether or
not the agreement gets ratified by Parliament. The
latest edition of Graphic Intelligence explores a tale
of two Canadas, one with the TPP and one without. 

Common Room Podcast: Canada’s Wins and
Losses under the Trans-Pacific Partnership
April 27 - Institute V.P. of Research, Daniel
Schwanen, sat down to discuss the straight facts about
Canada and the TPP.

Other Policy Research for April 2016

Auditing the Auditors: Tax Auditors’ Assessments
and Incentives
April 21 - There is room for improvement in the
Canadian Revenue Agency’s (CRA) auditing process.
Kenneth J. Klassen
Read Press Release »

Controlling the Public Purse: The Fiscal
Accountability of Canada’s Senior Governments,
2016
April 11 - Canada’s federal, provincial and territorial
governments have cumulatively spent $69 billion
more than budgeted over the past 15 years.
Colin Busby and William B.P. Robson
Read Press Release »
Select Media: Regina Leader-Post

Watch the Video Series

View the Infographic

Listen to the Podcast

View Full Report
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Joint Venture: A Blueprint for Federal and
Provincial Marijuana Policy
April 20, 2016 - Canada’s budding legal marijuana
market requires federal-provincial cooperation in
order to succeed.
Anindya Sen
Read Press Release »
Select Media: Globe and Mail, National Post,
Canadian Press, La Presse, Le Devoir 

Upcoming Featured Event

May 18 - Unleashing Productivity: The Role of
Innovative Technology in Canada’s New Economy;
David MacDonald, President & CEO, Softchoice

Upcoming 2016 Policy Events

Toronto

May 9 -  The Future of the Canada-US
Relationship; The Hon. Frank
McKenna, Deputy Chair, TD Bank

May 10 -  Patrons' Circle Dinner -
 Hacked: Keeping your Business Safe
from Cyber Threats; Ray Boisvert,
President and Chief Executive Officer,
I-Sec Integrated Strategies; John
Proctor, VP, Global Cyber Security,
CGI Group

Register Online

June 9 -  Annual Scholars'
Dinner; Eldar Shafir, William Stewart
Tod Professor of Psychology and Public
Affairs at Princeton University

Calgary

June 14 -  Post-Budget Briefings with
the DM; Ray Gilmour, Deputy
Minister of Alberta Treasury Board and
Finance
Sponsored by Intact

Register Online

View Full Report

View Full Report

Register Online
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May 30 - *SOLD OUT* - Blockchain
Technologies and the Future of
Finance; Jeremy Clark, Assistant
Professor, Concordia Institute for
Information Systems Engineering in
Montreal; Linda Mantia, Executive
Vice President, Digital, Payments and
Cards, RBC
Sponsored by BMO Financial Group

June 2 - Every Click You Make: Embed
Privacy, by Design, into all things Big
Data; Ann Cavoukian, Executive
Director, Privacy and Big Data Institute,
Ryerson University
Sponsored by Aimia

June 7 - Annual Directors'
Dinner: Kathleen Wynne, Premier of
Ontario
Sponsored by Bennett Jones LLP

June 8 -  Simon Kennedy, Deputy
Minister, Health Canada
Sponsored by Johnson & Johnson

Register Online

Join Wait List

Register Online

Register Online

Register Online

Montreal/ Montréal

May 30 - Pierre Arcand, Ministre de
l'Énergie et des Ressources naturelles du
Québec, Ministre responsable du Plan
Nord, Ministre responsable de la région
de la Côte-Nord
Sponsorisé par / Sponsored by
Brookfield

C.D. Howe Institute events are open to
members, institutional subscribers, and
their guests. To register, or for more
information on our events and
sponsorship opportunities, contact
Christina Chew at
christina@cdhowe.org or 416-943-
1406. 

For information on joining the Institute,
please contact Nairy Emirzian at 416-
865-1904 ext. 8176 or
email nairy@cdhowe.org.

Register Online

Register Online

Graphic Intelligence
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Grading the Fiscal Accountability of Canadaʼs Senior
Governments

April Op-Eds

A national carbon tax is the better way to square the Liberals’ deficit circle: Globe
and Mail Op-Ed, April 1
Ontario math training needs a full revamp: Globe and Mail Op-Ed, April 6
Canada is being sued by U.S. investors, but it’s not as bad as it looks: Globe and
Mail Op-Ed, April 7
Government budgets- Why it’s so difficult to follow the money: Globe and Mail
Op-Ed, April 16
Better roads to affordable housing than Ontario’s inclusionary zoning: Globe and
Mail Op-Ed, April 19
The long-term growth challenge- Many questions, few easy answers: Globe and
Mail Op-Ed, April 26

April Announcements 

April 4: Åke Blomqvist Re-appointed as a Fellow-In-Residence and Health Policy
Scholar, C.D. Howe Institute
April 11:  Kevin Milligan Re-Appointed as a Fellow-in-Residence and Academic
Advisor, C.D. Howe Institute’s Fiscal and Tax Competitiveness Program
April 18: David Longworth Re-Appointed as a C.D. Howe Institute Research
Fellow
April 22: Daniel Trefler Wins the Killam Prize
April 25: The Hon. Howard I. Wetston Appointed to the C.D. Howe Institute
Competition Policy Council
April 26: Daniel Trefler Wins the Bank of Canada Fellowship Award

Tweet Share Share Forward

View Full Chart
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Latest Research  |  Upcoming Events

The C.D. Howe Institute is an independent not-for-profit
research institute whose mission is to raise living
standards by fostering economically sound public
policies. Widely considered to be Canada's most
influential think tank, the Institute is a trusted source of
essential policy intelligence, distinguished by research
that is nonpartisan, evidence-based and subject to
definitive expert review.

For more information visit www.cdhowe.org, phone 416-865-1904, or email
cdhowe@cdhowe.org.

Connect with the Institute:

Twitter EN Twitter FR LinkedIn Facebook Email cdhowe.org

As a registered Canadian Charity, the Institute relies on donations to conduct its work. We
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Canada Helps. 
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Stay updated on all of your essential policy research for the month of July, and upcoming events in
2016.

View this email in your browser

Your charitable donations at work in July, & upcoming events in
2016. 

Policy Research for July

The Naylor Report and Health Policy: Canada
Needs a New Model
July 6, 2016 – The federal government should
recognize the limited success of past attempts to
achieve healthcare reform with conditional transfers
to the provinces and instead focus more on
independent initiatives.
Åke Blomqvist & Colin Busby
Read Press Release »
Select Media: Huffington Post

The Pressing Question: Does CPP Expansion Help
Low Earners?
July 13, 2016 – Low earners stand to gain little from
an expanded Canada Pension Plan (CPP),
Kevin Milligan & Tammy Schirle
Read Press Release »
Select Media: The Globe and Mail

De : C.D. Howe Institute
A : Monty, Luc
Objet : C.D. Howe E-Wire: Read up on Institute research, events and announcements
Date : 4 août 2016 06:01:07

View Full Report

Lire le rapport en français
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A Blueprint for Going Green: The Best Policy Mix
for Promoting Low-Emissions Technology
July 19, 2016 – Canadian governments need an
affordable blueprint to drive their green tech goals.
David Popp
Read Press Release »
Listen to the Podcast »
Select Media: Calgary Herald

Taking the Economic Pulse: An Improved Tool to
Help Track Economic Cycles in Canada
July 26, 2016 – A new business cycle measurement
developed by a C.D. Howe analyst provides further
evidence that there was no recession in 2015.
Jeremy Kronick
Read Press Release »
Select Media: Financial Post

Upcoming Featured Event

September 13 -  Annual Sylvia Ostry Lecture 
Christine Lagarde, Managing Director,
International Monetary Fund
Sponsored by CITI Group

Upcoming Fall 2016 Policy Events

Montreal

September 16 -  Jean-Yves Duclos,
Ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social

October 3 - Canada's Energy Outlook -
Rich Kruger, Executive Chairman,
President and Chief Executive Officer
of Imperial Oil Ltd.
Sponsored by TD Bank Group

View Full Report

View Full Report

Register Online
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Toronto

September 19 -  David Laidler Lecture -
 Uncharted Territory: Negative
Interest Rates in Canada, with Toni
Gravelle, Chief of the Financial
Markets Department, Bank of Canada;
and Thorsten Koeppl, Associate
Professor and RBC Fellow, Queen's
University
Sponsored by RBC Capital Markets

September 28 -  Building Champions:
How Canadian Entrepreneurs Can
Take on the World - Michael Denham,
President and Chief Executive Officer,
Business Development Bank of Canada
(BDC)
Sponsored by The Petman Foundation

September 29 -  CPP Enhancement:
Winners and Losers - Jeff Aarssen,
Senior Vice-President, GRS, Wealth
Management, Great-West Life, London
Life and Canada Life; Alex Laurin,
Director of Research, C.D. Howe
Institute; and Tammy
Schirle, Associate Professor of
Economics, Wilfrid Laurier University
Sponsored by CALU

Register Online

Register Online

Register Online

Register Online

October 6 - Algorithms Run our Lives:
The Future of Cognitive Computing -
Mark Barrenechea, Chief Executive
Officer and Chief Technology Officer,
OpenText

October 20 - Patrick Brown, Leader of
the Official Opposition, Ontario
Sponsored by Manulife

October 21 -  John Chen, Executive
Chairman & Chief Executive Officer,
BlackBerry 

Calgary 

October 27 -  Annual Calgary Dinner -
 Debate: Be it resolved that the Alberta
economy should diversify, not double
down on oil production with Joseph
Doucet, Stanley A Milner Professor and
Dean, Alberta School of Business,
University of Alberta;  and Jack
Mintz, President's Fellow, School of
Public Policy, University of Calgary
Sponsored by GE Canada

C.D. Howe Institute events are open to
members, institutional subscribers, and

Register Online

Register Online

Register Online

Register Online

Register Online
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their guests. To register, or for more
information on our events and
sponsorship opportunities, contact
Christina Chew at
christina@cdhowe.org or 416-943-
1406. 

For information on joining the Institute,
please contact Nairy Emirzian at 416-
865-1904 ext. 8176 or
email nairy@cdhowe.org.

C.D. Howe Intelligence Memos Blog
The Intelligence Memos blog represent a fresh vehicle to get good, topical ideas to you, in
a format that is easy to share and react to. Click on the items below to access important
and digestible insights on current public policy issues.

Benjamin Dachis and Jennifer Y. Tsao - Get rid of
Jurassic Parking
July 28 - The next battle in the sharing economy will
be over street parking.  To keep voters happy,
politicians should use revenue earned from permit
parking to reinvest into communities. 

Paul Cheshire, Christian Hilber and Hans Koster -
You Cannot Regulate Empty Houses Away
July 27 - A vacancy tax in Vancouver will reduce
vacancy rates in the City, however, this alone will not
solve the housing affordability crisis in Vancouver.

Robert Mysicka - Regulate This! Realtors Will
Lose Privilege of Self-Regulation in B.C
July 26 - The B.C. government decision to put the
province's real estate industry under government
oversight will likely benefit consumers whose

Read the memo

Read the memo
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interests have been subordinated. 

Konrad W. von Finckenstein - More Oversight of
Canada’s Competition Bureau? Not so Fast
July 25 - Although there is need for improvement, the
adoption of a periodic review of the Competition
Bureau is not a practical solution for six main
reasons.

Andrew Parkin - Leapfrogged
July 21 - Based on the latest PISA scores, Canada
faces the proposition of being surpassed by global
competitors if new education policies are not
adopted. 

Steve Ambler - Don’t Squander the Bank’s
Credibility by Increasing the Inflation Target
July 20 - Although it may allow for more flexibility,
raising the inflation target above 2 percent could have
severe costs.

Colin Busby and Livio Di Matteo - Why Ottawa
Should Resist Provincial Calls for More Health
Dollars
July 20 - The Federal government should dig in its
heels and curb the growth of health transfer payments
to the provinces.  

David Popp - The Five Rules for Governments

Read the memo
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That Want To Go Green
July 19 - Governments concerned with low-emission
technology should follow these five rules to get the
most out of their green energy plans. 

Christopher Sands - Don’t Panic! Canada and the
2016 U.S. Election
July 18 - Although both major party candidates in the
U.S. presidential race are critical of NAFTA, what
Americans are more concerned with is continued
prosperity. 

John Richards - Gaming the MDGs
July 18 - The Federal government review of
development assistance should prompt discussion on
governance to better achieve crucial global
development goals such as realizing universal primary
education.

Dan Ciuriak - Breaking Up Can Be Hard To Do:
Brexit and Canada’s Trade Interests
July 15 - What do possible European trade
frameworks mean for Canada as the U.K. negotiates
its way out of the European Union?

Andrew Parkin - Canada: A country like no other
July 14 - Policy-making in Canada unfolds in a
context that is unique among industrialized countries,
owing to the distinctive structure of our federation.

Read the memo
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Peter Glossop - The Efficiency Difference
July 13 - The decision of the Canadian Competition
Bureau to issue a "no action letter" to the proposed
merger of Superior Plus Corp. and Canexus
Corporation paves the way for efficiency enhancing,
anti-competitive mergers in Canada without the delay
of litigation. 

Anindya Sen - The increasing costs of apathy
towards marijuana legalization
July 11 - The Federal government should reach out to
Provinces and Municipalities to clarify their role in
regulating the sale of marijuana and promote a
privately regulated system for its resale.

Benjamin Dachis - How to Deliver on Home
Delivery and Canada Post Reform
July 6 - The threat of a work stoppage by Canada Post
workers has shed light on the uncertain future of the
organization. Canada Post should look to add an
element of competition to determine who picks up
and delivers the mail.  

Kevin Milligan - Dare to dream, but do the math
July 4 - The idea of a basic income is picking up
steam. However, work incentives, benefit adequacy
and program complexity cannot be topics lost in the
debate. 

July Op-Eds
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In Britain or Ottawa, things get hairy when
central bankers get political: Financial Post Op-Ed
July 6 - History provides no indication of where limits
lie on governors engaging in public debate.

We don’t have to wait for ratification – parts of
CETA can be implemented now: Globe and Mail
Op-Ed
July 7 - While we await completion of internal
ratification processes by the Europeans, there are
important parts of CETA that can be put into
operation now, whatever the final outcome of the
ratification process.

Canadians are paying too much for air travel.
That’s why it’s time to sell the airports: Financial
Post Op-Ed
July 12 - Ottawa is considering privatizing its major
airports to raise money for infrastructure projects.
That would be good news for Canadians, and in more
ways than one.

We’ve painted central bankers into a corner on
interest rates: Globe and Mail Op-Ed 
July 14 - For Mr. Poloz and his team, the hope is to
worry less about an unsolvable equation and focus
more on being a good old-fashioned inflation targeter.

July Announcements 

July 11: C.D. Howe Institute becomes member of Global Trade and Innovation
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De : Colin Robertson
A : Paul Rochon; dbrewer@gov.nl.ca; davidarsenault@gov.pe.ca; Byron.rafuse@novascotia.ca;

Gordon.Gilman@snb.ca; Monty, Luc; scott.thompson@ontario.ca; Jim.Hrichishen@leg.gov.mb.ca;
Clare.Isman@gov.sk.ca; lorna.rosen@gov.ab.ca; Athana Mentzelopoulos; Katherine.white@gov.yk.ca;
david_stewart@gov.nt.ca; Jeffrey.chown@gov.nu.ca

Cc : Purves, Glenn (FIN); Weil, Ashleigh (FIN); Brunet, Marie-Claude (FIN); Patterson2, Keith (FIN)
Objet : FPT Finance DMs Retreat: Colin Robertson notes on US Election and what it means for Canadca
Date : 15 septembre 2016 14:56:19

Several of you asked for my notes from Sunday dinner. They follow. yours Colin 

Notes for Deputy Ministers of Finance Dinner

Rideau Gate, September 11, 2016

 

Main Message: We – national and provincial governments -  need to ‘hang
together or we will certainly hang separately’ in the face of growing
protectionism and nativism in the USA no matter who wins on November
8. And we need to do more advocacy with Congress and in the states.
Premiers and legislators have access – they need to use it and civil
servants need to get to know their US counterparts.

 

·     Smart to include USA in your discussions and I recommend you make it a
standing item given the importance of the USA to our economic well-being.
Innovations at the state and national level, usually the result of strenuous debate
within their think tank and policy community (including the Federal Reserve) usually
find a reflection in Canada.

·     With 40PC of our GDP dependent on trade and 75PC of that trade with one
partner the USA is the biggest investor and long-term trading partner for each
province. It's the biggest market in the world. But as any business will tell you when
you have one customer they set the price and thus the discounted price we get for
our oil. So trade diversification ( through CETA and TPP) and being able to get our
goods and services into those markets is just common sense (and if TPP fails we
need to move quickly with Japan on an EPA).

·     But we can’t change geography – nor would we want to. So we need to remind
the USA that Canada matters to them because, as I will try to explain, things are
going to get more difficult for us regardless of who takes the oath of office on
January 20.

·     Ambassador David McNaughton has begun to sensitize Americans about Canada’s
importance: we are the biggest market for 35 states and second for most of the
others and that 80PC of what we sell to them furthers US manufacturing capacity –
everything from our hydro and oil and gas to our manufactured components that go
into car assembly – still our biggest manufactured export.
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·     This campaign must be an all-of-governments effort. Provinces and premiers
(because of their entrée to governors) have an important role. So do legislators
because the US system is arguably more ‘political’ thank ours. We require a
 permanent Team Canada campaign to secure our market access in the USA.

·     The Mexicans are ahead of us in this campaign and yes, they are/will be more
direct targets but we will also be hit. Mexican cabinet ministers are instructed to
make four visits a year to different parts of the USA and Mexican governors are also
engaging their US counterparts. They have replaced their ambassador and almost
half of their 51 Consuls with those adept at public diplomacy. We should be working
with them.

·     And we are playing to a potentially receptive audience. Despite the anti-trade
rhetoric from both candidates, surveys by Pew, Gallup and last week the Chicago
Council on Global Affairs show a majority of Americans favour freer trade, including
the Trans Pacific Partnership. We need to give them encouragement because our
own livelihood and tax revenues depend on our ability to trade.

 

Election

 

·     Most extraordinary US election in living memory. Historical (first woman nominee
and First Lady), consequential (populist, nativist, insurgent vs insider, establishment
representing Obama 3rd term) and potentially transformative with a realignment of
the parties’ doctrine and base of support. 

·     This is already happening, with the Trump base who now oppose trade even more
than Democrats. The GOP may also eventually evolve into the party of the working
class and the Democrats those of the professional class.

·     My friends Norm Ornstein and Tom Mann whose book on American politics, It’s
Even Worse than it looks, is worth reading, They used to tell me to pay no attention
to the polls unti after Labor Day when Americans start to pay attention. Even then
as John Manley also reminds me, elections are disruptive events and campaigns are
unpredictable as we witnessed in our own recent election when the NDP led the
Tories when the writ was dropped but then the Trudeau Liberals won the campaign
and election.

·     Hillary Clinton is still the favourite to win the necessary 270 electoral votes. Nate
Silver of FiveThirtyEight assess her chances of winning at 70PC.

·     She has more money, a much better ground game and a united party – her
slogan of ‘Stronger Together’ is reflective of her party and her call for Americans to
come together. Her active support is impressive: President Barack Obama, Vice
President Joe Biden and her challenger Senator Bernie Sanders as well as the
formidable campaigner, former President Bill Clinton.

·     A President Trump is possible but not probable even with tightening polls.

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/republicans-especially-trump-supporters-see-free-trade-deals-as-bad-for-u-s/
http://www.gallup.com/opinion/polling-matters/190427/american-public-opinion-foreign-trade.aspx
https://www.thechicagocouncil.org/publication/actually-americans-free-trade
https://www.thechicagocouncil.org/publication/actually-americans-free-trade
https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-10-14/thomas-mann-and-norman-ornstein-on-republicans-gone-wild
https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-10-14/thomas-mann-and-norman-ornstein-on-republicans-gone-wild
http://projects.fivethirtyeight.com/2016-election-forecast/?ex_cid=rrpromo


·     Nate Silve gave Trump a less than 1PC chance of getting the nomination and a
30PC chance of becoming president and ‘Making America Great Again’ – his
campaign slogan.

·     But both of these candidates are seen by Americans as flawed.

·     The two surprises of the campaign for me have been the improbable success of
Trump and the decline of Hlllary and by how much she has dropped in her
favourability rating despite being a popular First Lady, a successful NY senator,
Secretary of State and one of the most admired woman in the USA.

·     n the PolitiFact website, 13 percent of Clinton’s were rated “false” or “pants on
fire,” compared with 53 percent of Trump’s. By contrast, half of Clinton’s are rated
“true” or “mostly true” compared to 15 percent of Trump statements. In the
Washington Post Pinocchio count Trump’s Four-Pinocchios ratings is sky-high. In
fact, nearly 85 percent of Trump’s claims that we vetted were false or mostly false.
A line graph of Trump’s numbers would show a very steep sky jump. By contrast,
Clinton has a bell curve of a typical politician.

·     Reminded of a candidate’s flaws, Americans oscillate back to undecided or
towards the other candidate. Around 15 PC of the electorate are either undecided or
voting for one of the largely anonymous third-party candidates, Libertarian Gary
Johnson and Green candidate Jill Stein. That figure was about 5 PC at a comparable
point four years ago and in more recent campaigns.

·     Hillary Clinton’s comments on ‘deplorables’ are reminiscent of Mitt Romney’s “ 47
percent” and Colin Powell recently observed she suffers from “hubris”. But Powell
thinks Trump is a “national disgrace” with “no sense of shame”.

·     Many Americans – Democrat and Republican -  consider that Trump’s performance
disqualifies him from office. Never before has the senior GOP  national security
establishment labeled the Republican candidate a national security risk.

·     Money talks in US politics. This will be the most expensive campaign in history at
an estimated $5 billion spent on advertising and organization. Hillary has more
money but Trump gets more free or ‘earned’ media. This helped him in the primary
but now, most of the media he now gets is negative although it doesn't seem to
affect his base support.

·     Ground games matter and here,  Hillary is way ahead of Trump. In 2008 John
McCain got more votes in Florida (a swing state) on election day than Barack Obama
but the advance polling gave Obama the margin.

·     Democrats represent different factions – labour, women, minorities (and
environmentalists) and she has them all in alignment. The GOP is a more ideological
party: the Establishment was vanquished (Jeb Bush et al), and theTea Party (Ted
Cruz et al)  lost. The elite in both these groups are not behind Donald Trump

·     So what explains Trumpism? He channels American angst, especially working class
white male: frustration about their future and current situation – they have lost faith
in the American dream that if you work hard you will have a better life. For the first
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time Americans no longer believe that their children will have a better future.
Americans are not alone in this feeling as we see in Pew polling and through Brexit,
rise of LePen et al. There is sense system isn’t working for average person. Trade
and immigration sit at the nexus of this anti-Wall Street/anti- Washington/anti-
Establishment mood.

·     Bill Clinton says that elections are determined by three factors:  

1.  Underlying political culture – Your comfort on economic, political and
social issues (60PC of Americans think the country is headed in the wrong
direction)

2.  Conditions of the Times - ‘time for change’ vs ‘stay put’  (People want
change, but Trump is probably unacceptable change )

3.  Quality of Candidates: Their passion and conviction. Their authenticity
and sincerity. Do they listen? Can they keep us safe? Do we trust them?
And if it were just about IQ we’d have had Presidents Gore and Kerry. I
like matters more. James Carville the ‘raging cajun’ of Clinton times told
me that you are going to spend the next four years with this person – in
your living room, kitchen and bedroom. The first debate on Monday
September 26 is likely to be the most watched in history.

·     The polls and pundits predict Hillary we still have 50+ days to go – and
as we know a campaign matters. If the polls are correct and it is a Clinton
administration there is likely to be no honeymoon and few, if any coattails.
It means, untike 2008 and Barack Obama, few in Congress will feel
beholden to her for their election. It seems likely the GOP hold the House.
Even if they lose the Senate, polarization and gridlock will likely continue.
This means tough slogging for the Administration.

·     The elections are more than the presidency – 1/3 of the Senate and all
435 members of Congress. The Democrats hope to take back the Senate
while Speaker Paul Ryan and the Republicans are expected to hold the
House. There are also a dozen gubernatorial races including four border
states.

·     We don’t spend enough time with Congress or state legislatures and yet
it is from these legislative assemblies that most of our trade problems
come.  Premiers and legislators need to cultivate their counterparts.
Americans like us, better than we like them, but we need to remind them
that ours is a mutually benefical partnership.

 

What it means

 

Regardless of outcome we should prepare for the following:

·     More punitive trade action direct and indirect: Trump has promised
to ‘tear up’ NAFTA and the TPP. Clinton doesn’t like TPP in its current

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/05/12/what-will-become-of-americas-kids/


form and amendments would likely mean longer patent protection
(affecting provincial medicare costs) and perhaps another shot at
supply management (dairy and chicken). Both have promised tougher
trade enforcement with more investigations (we are already on 301 list
because of what US deems insufficient intellectual property protection).
We may not be direct target but as we saw recently with US action
against Chinese aluminium producers we came into range.

·     Security, domestic and international: Today is the 15th anniversary
of 911 and four years after the US Embassy Benghazi compound was
stormed and the US Ambassdor killed.

·     Americans consistently accord high concern to threat of terrorism
and personal security. Americans ranked terrorism second only to the
economy and ahead of health care in  Pew survey last month when
asked what issues mattered most to them.

·     A CNN poll released Friday says most Americans think there will be
another terrorist incident sooner than later. More voters trust Donald
Trump on national security than Hillary Clinton.

·     Both Clinton and Trump want the Allies to pay their ‘fair share’ ie
2PC GDP to defence spending (we currently spend .98PC putting us in
bottom of 27 member alliance.

·     Both have promised tough enforcement of US security at the border
(and Trump would build a wall along the Mexican portion) and this will
inevitably affect business travel and the passage of goods.

·     Wisconsin Governor and then GOP candidate Scott Walker’s mused
about building a wall with Canada last year. A Bloomberg poll
subsequently revealed four in ten Americans agreed with his idea.

·     We need to get pre-clearance legislation passed ASAP and
implement the Entry-Exit regime that Congress has sought since 911.

·     We also need to be careful in how we approach decriminalization of
marijuana lest it lead to further delays at the border and contribute to
that nagging suspicion (wrong) that Canada is the broken back door
into the USA. Canada’s intake of 25000 Syrian refugees (something
President Obama would like to have done but he was strongly opposed
by a majority of states governors) led to a Homeland Security
committee hearing in February to be sure we weren’t taking any
‘shortcuts’. There are still those who believe the 9-11 terrorists came
from Canada (Hillary Clinton, Newt Gingrich and John McCain were
amongst those who had to be ‘educated’ on this fact)

·     Corporate tax reform that would bring corporate tax into closer
alignment with our own is promised by Donald Trump and, in a more
nuanced form, by Hillary Clinton. Liklihood of passage is slim but it may
force us to look again at our own tax policy
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·     Clinton would use expanded regulatory powers of the presidency
(stretched by both Bush 43 and Obama) around climate, environment
and gender obliging us – provinces and national government -  to
harmonize and/or address

·     Both have also promised infrastructure investments to improve US
competiveness and, given supply chain dynamics, we should do these
in tandem with our own program to improve North American
competiveness.

 

So what do we do?

 

I’ve spent most of my career working on Canada-US relations as a diplomat (posting
in NYC, LA, Washington), trade negotiator (Canada-US FTA, NAFTA and trade
disputes like softwood lumber, mad cow) and then the various access initiatives from
CUSP, Smart Border, Security and Prosperity and Beyond the Border and
Regulatoary Cooperation.  I share with you these ten rules of engagement with
Americans

 

1.  Get our Act together within governments, with business, labour, civil society. And
understand their system of checks and balances and separation of power. We are
different. The Americans will exploit our differences to our cost. Softwood lumber
where we need to get our act together or US will happily collect border
duties until we cry Uncle.

2.  Know your Ask. Know your Facts. Get to the point. Americans will listen and
engage with you but be prepared for a firing line like scenario. Traditional, polite
diplomacy it is not. And NO SURPRISES. Americans don’t mind differences but they
don’t like being blind-sided espcially on security issues (eg BMD, Iraq, Marijuana)

3.  Its not a level playing field. We only have a better than even chance when we are
playing on ice. Americans like us, but business is business. We have a good brand
but we need to develop it and use it more strategically. Linkage between issues is
tricky. Don’t expect gratitude on what we think we did for them.

4.  Make it a US issue and identify US allies. And play by their rules so use lobbyists,
lawyers. There are always more Americans who think like Canadians. Our networks
need a thousand points of contact. We should also work with Mexico in making case
for 'Made in North America'.

5.  With Americans be brief, be blunt, be gone. Then follow-up, again and again
using all avenues and different players. Pitching is retail and a contact sport. You
have to be there in person. As an icebreaker, knowledge of US college football and
basketball is very useful. If at first you don’t succeed try and try again. Practise and
persistence makes perfect. If you still aren’t getting through change your pitch.

6.  Ottawa does not have all the answers. Success will depend on a Team Canada



effort involving the provinces and others (business and labour and civil society).
Trust the staff at our missions in the USA – the Embassy and our Consulates. They
know a lot and have a better rolodex.

7.  The Administration is our entry point but the battleground is Congress and the
states and we need to devote more attention to both, especially with legislators for
whom all politics is local.

8.  Beware of Noise: Most legislation fails but we tend to behave like Chicken Little
every time we see something we don’t like. Again, their system is different from ours
with checks and balances and separation of power. As David Jacobson, former US
Ambassador observed: “Canadians think they know everything about the USA,
Americans think they know all they need to kjnow about Canada. We are both
wrong.”

9.  We are better than we think we are. Go for Gold (not Bronze) and don’t out-
negotiate ourselves beforehand. Ie Ask for what we really want rather than what we
think they will give us

10.                And remember, It's a permanent campaign to advance, defend and advocate
Canadian interests in the USA. Its how their system works and we need to
understand it better and do our own advocacy better. Our prosperity depends on it.

 

 

 

 

-- 
Colin Robertson
Vice President and Fellow, Canadian Global Affairs Institute
Senior Advisor, Dentons, LLP

robcolin@gmail.com
Cellular: 6136191867
Home: 6136950347
http://www.colinrobertson.ca/
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Inside Access - Joint Venture: A Blueprint for Federal and
Provincial Marijuana Policy

We invite you to an exclusive C.D. Howe Institute members-only conference call
discussing the findings of  Joint Venture: A Blueprint for Federal and Provincial
Marijuana Policy. 

Join us for the opportunity to connect directly with the author, understand his proposed
framework for federal and provincial marijuana policy, and get your questions
answered about how this budding industry may affect you and the broader economy. 

What: A 30 minute, members-only conference call discussing Joint Venture: A
Blueprint for Federal and Provincial Marijuana Policy
Who: Anindya Sen, Associate Professor, University of Waterloo, and Ben
Dachis, Associate Director, Research, will lead the call providing a summary of
the paper’s major findings, followed by an opportunity for Q&A with members 
 
When: Friday, April 29, 2016 from 12:00 pm – 12:30 pm EDT
Where: RSVP to Allie Kehoe for conference call dial-in details by emailing
akehoe@cdhowe.org or calling 416-800-0476

Tweet Share Share Forward

The C.D. Howe Institute is an independent not-for-profit research institute whose
mission is to raise living standards by fostering economically sound public policies.
Widely considered to be Canada's most influential think tank, the Institute is a trusted
source of essential policy intelligence, distinguished by research that is nonpartisan,
evidence-based and subject to definitive expert review.
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Intelligence Memos Round Up: July 8th - July 15th, 2016
 
In this week's Intelligence Memos, catch up on coverage of marijuana legalization, the
recent decision by the Canadian Competition Bureau facilitating a better environment
for efficiency enhancing mergers in Canada, and Canada's unique policy making
landscape.

Andrew Parkin - Canada: A country like no
other
July 14 - Policy-making in Canada unfolds in a
context that is unique among industrialized
countries, owing to the distinctive structure of our
federation.

Peter Glossop - The Efficiency Difference
July 13 - The decision of the Canadian
Competition Bureau to issue a "no action letter" to
the proposed merger of Superior Plus Corp. and
Canexus Corporation paves the way for efficiency
enhancing, anti-competitive mergers in Canada
without the delay of litigation. 
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Peter Glossop - The Efficiency Difference
July 13 - The decision of the Canadian
Competition Bureau to issue a "no action letter" to
the proposed merger of Superior Plus Corp. and
Canexus Corporation paves the way for efficiency
enhancing, anti-competitive mergers in Canada
without the delay of litigation. 

Anindya Sen - The increasing costs of apathy
towards marijuana legalization
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July 11 - The Federal government should reach out
to Provinces and Municipalities to clarify their role
in regulating the sale of marijuana and promote a
privately regulated system for its resale.
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Comprendre le 
marché de la 
marijuana 
récréative :  
Opinion publique, 
tendances de 
consommation et 
occasion liées au 
commerce de 
détail.
La légalisation et la réglementation par 
le gouvernement fédéral de la 
marijuana à des fins récréatives 
présenteraient de nouvelles possibilités 
audacieuses pour les entreprises tout 
comme pour l’État au Canada.


Il est toutefois difficile de prédire 
quelles formes ces possibilités 
prendront, tandis que le groupe de 
travail fédéral chargé d’éclairer la 
future législation continue d’étudier la 
question et de rencontrer des parties 
prenantes au Canada et à l’étranger, 
y compris les États américains où la 
marijuana récréative a été légalisée. 


Mais l’on sait d’ores et déjà que, 
peu importe les façons précises 
dont la marijuana récréative sera 
éventuellement réglementée en 
ce qui a trait à la distribution, au 
commerce de détail, au marketing 
ou même à la forme sous laquelle le 
produit sera vendu, la réussite dans ce 
secteur naissant sera fondée sur la 
compréhension du consommateur 
actuel et futur.


Jusqu’à récemment, on savait peu 
de choses sur le consommateur 
canadien de marijuana récréative; 
aucune évaluation exhaustive du 
marché canadien n’avait été effectuée. 
Pour remédier à ce manque de 
connaissances, Deloitte a réalisé en 
2016 l’étude la plus complète à ce jour 
portant sur le marché canadien de la 
marijuana récréative.


En collaboration avec RIWI Corp. de 
Toronto, Deloitte a mené un sondage 
auprès de 5 000 adultes canadiens (de 
19 ans et plus) d’un océan à l’autre, 
dont 1 000 étaient reconnus comme 
des consommateurs actuels de 
marijuana récréative. 


Les réponses au sondage étaient 
intéressantes et complexes, et 
l’étude a produit de nombreuses 
perspectives profondes sur les désirs
et les attentes des consommateurs et 
non-consommateurs à l’égard de 
l’évolution de ce secteur émergent. 
Aussi, nous avons dégagé des 
renseignements clés sur la fréquence, 
les modes et les motifs de 
consommation. Nous avons également 
exploré les interactions entre la 
consommation d’alcool et 
de marijuana, et recueilli des points 
de vue sur les préférences à l’égard 
du commerce de détail, ainsi que 
sur la perception des incidences 
de la marijuana sur la santé et la 
société par rapport à l’alcool et 
aux autres drogues.


L’étude a également révélé plusieurs 
domaines méritant d’être examinés 
ultérieurement, plus particulièrement 
pour ceux qui envisagent d’exploiter ce
 


nouveau marché potentiellement 
lucratif. Cependant, pour démontrer la 
nécessité de participer à ce marché, les 
entreprises et l’État doivent être prêts à 
prendre en compte l’éventail complet 
d’occasions d’affaires et à remettre en 
question certaines hypothèses de base.


Acceptabilité sociale 
Il est important de préciser d’emblée 
qu’à l’heure actuelle, dans une 
perspective de politique publique, 
la marijuana récréative n’est pas 
nécessairement un atout pour le 
gouvernement fédéral. Seulement 40 % 
de la population adulte est favorable à 
la légalisation, 36 % s’y oppose, et un 
quart est indécise. Il sera donc difficile 
de créer un contexte réglementaire 
largement accepté. Le degré de division 
et d’indécision n’est pas vraiment 
surprenant. Puisque personne ne peut 
prédire ce à quoi ressemblera le 
marché, il est difficile pour les gens 
d’avoir une opinion tranchée sur le 
sujet. Qui plus est, lorsque de nouvelles 
politiques sont mises en place, un 
vaste segment de la population a 
tendance à attendre avant de prendre 
position. Cependant, cette indécision 
s’estompera à mesure que la législation 
se définit, ce qui souligne l’importance 
de prendre le pouls de l’opinion 
publique au fil de son évolution.


Les données démontrent qu’au Canada, 
l’appui et l’opposition se situent à peu 
près au même niveau. 







Nous avons appris d’où pouvait 
provenir l’opposition en prenant 
connaissance des réponses à la 
question que nous avons posée à 
propos des effets perçus de la 
marijuana récréative sur la santé et 
la société. Une faible majorité des 
répondants, soit 59 %, croit que la 
marijuana récréative a autant, ou 
moins, d’incidences sanitaires et 
sociales que l’alcool. Vingt-trois pour 
cent d’entre eux croient que la 
marijuana se situe quelque part entre 
l’alcool et les drogues dures, tandis que 
18 % sont d’avis que la marijuana a à 
peu près les mêmes incidences sociales 
et sanitaires que les drogues dures (p. 
ex. la cocaïne et l’héroïne). 


On constate des différences marquées 
dans les données selon le sous-groupe 
de consommateurs; en effet, les 
membres de la génération Y perçoivent 
largement la marijuana sous un jour 


favorable, tandis que les 
non-consommateurs plus âgés sont 
plus susceptibles d’assimiler les effets 
de la marijuana à ceux d’une classe de 
drogues plus dures.


Du point de vue de la responsabilité 
gouvernementale et d’entreprise, il 
semble qu’une approche prudente 
soit de mise. Au départ, plutôt qu’un 
marché ouvert et incontrôlé de la 
marijuana, il convient de privilégier 
une stratégie mesurée d’entrée sur le 
marché; aussi, les marques qui ont 
l’intention de percer dans ce domaine 
doivent être conscientes qu’une grande 
partie de la population ne leur 
accordera pas nécessairement un 
appui immédiat.


Taille du marché
Une fois qu’on a compris l’opinion 
publique à l’égard de la légalisation en 
général, la prochaine question qui se 


pose est la suivante : quelle est la taille 
du marché potentiel? 


Les résultats démontrent que 22 % de 
la population adulte canadienne 
consomme de la marijuana récréative 
au moins occasionnellement (ce qui ne 
comprend pas la marijuana à des fins 
médicinales), tandis que 7 % de la 
population adulte en consomme 
quotidiennement.


Par ailleurs, 17 % de la population 
manifestent une certaine volonté de 
l’essayer si elle était légale, ce qui laisse 
supposer que le marché potentiel 
(utilisateurs actuels et potentiels) 
s’établit à près de 40 % de la population 
adulte. Pour mettre ce chiffre en 
contexte, Statistique Canada affirme 
que près de 80 % de la population 
adulte a consommé de l’alcool au 
cours de la dernière année.


FORTEMENT EN ACCORD


QUELQUE PEU EN ACCORD


QUELQUE PEU EN DÉSACCORD


FORTEMENT EN DÉSACCORD


NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD


21 %


19 %


15 %


21 %


24 %


Appui et opposition à l’échelle nationale
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Âge et sexe 
Parmi les constatations intéressantes 
de l’étude, citons la quasi-parité en 
matière de consommation entre les 
hommes et les femmes. Pour ceux qui 
envisagent de pénétrer le marché 


récréatif potentiel, cela présente une 
occasion de créer des marques et des 
produits qui s’adressent aux femmes 
autant qu’aux hommes. S’il y a très peu 
de différence de consommation entre 
les sexes, il y a clairement un fossé 
entre les générations à cet égard. 


Comme on pourrait s’y attendre, la 
consommation de marijuana récréative 
diminue graduellement avec l’âge, alors 
que les membres de la génération Y 
en consomment davantage que leurs 
homologues de la génération X ou 
du baby-boom. 


Consommateurs selon la fréquence et le potentiel


de la population affirme 
qu’elle pourrait essayer la 


marijuana si elle était 
légalisée


17 %


de la population
est constituée de 
consommateurs 


actuels de marijuana


22 %


QUOTIDIENNEMENT


HEBDOMADAIREMENT


MENSUELLEMENT


OCCASIONNELLEMENT


NON-CONSOMMATEURS


CONSOMMATEURS POTENTIELS


17 %


7 % 4 %
3 %


8 %


61 %


      


7 %


4 %


3 %


8 %


77 %


6 %


4 %


3 %


8 %


79 %


11 %


7 %


5 %


11 %


67 %


6 %


5 %


4 %


9 %


77 %


4 %


2 %


2 %


6 %


86 %


HOMME FEMME GÉNÉRATION Y GÉNÉRATION X BOUMEURS


Remarque : *Les consommateurs potentiels sont définis en fonction des 17 % de non-consommateurs qui ont indiqué qu’ils essaieraient 
assurément, probablement ou peut-être de la marijuana. 
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QUOTIDIENNEMENT


HEBDOMADAIREMENT


MENSUELLEMENT


OCCASIONNELLEMENT


JAMAIS







Facteurs économiques de la 
marijuana récréative 
Pour avoir une idée de la façon dont le 
paysage de la consommation se traduit 
en retombées économiques, nous 
avons intégré les données du sondage 
à des données accessibles au public 
sur le volume de vente provenant de 
territoires où la marijuana récréative a 
été légalisée, ainsi qu’aux prix courants 
du marché au Canada. 


Les résultats suggèrent que, en ce qui a 
trait aux ventes de marijuana récréative 
seulement, le marché canadien pourrait 
s’élever à 5 G$ par année au départ, 
soit l’équivalent du marché canadien 
des spiritueux (whisky, vodka, rhum, 
etc.). Au seuil supérieur, qui tient 
compte des personnes qui sont « 
susceptibles d’en consommer », les 
ventes de marijuana à elles seules 
pourraient atteindre 8,7 G$, ce qui 
s’apparente au chiffre d’affaires 
associé au vin. 


Lorsqu’on prend en compte les 
facteurs auxiliaires tels que la sécurité, 
le transport, etc., les retombées 
économiques potentielles atteignent 
près de 23 G$. Et cela ne tient même 
pas compte de facteurs tels que les 
impôts, les frais de licence, le tourisme 
et les ventes d’accessoires. Les revenus 
fiscaux et liés aux licences ayant totalisé 
plus de 52 millions de dollars au 
Colorado au cours du dernier exercice 
financier, un État dont la taille repré-
sente le septième de celle du Canada, 
il est évident que les possibilités sont 
considérables. 


Sur le plan de la production, même 
à la lumière des estimations les 
plus modestes, le marché récréatif 
nécessiterait plus de 600 000 
kilogrammes de marijuana annuelle-
ment, une importante augmentation 
par rapport à ce que le secteur de la 
marijuana à des fins médicales est 
actuellement en mesure de produire.


Bien entendu, outre le prix qu’on est 
prêt à payer sur le marché, il faudra 
tenir compte de l’aspect pratique au 
moment de fixer les prix de la 
marijuana. Le défi sera de fixer un prix 
optimal qui atteint un équilibre entre 
les objectifs de créer un marché 
légitime viable (éliminant les activités 
criminelles connexes) et de ne pas 
encourager une consommation 
excessive.


Marché principal


Marché auxiliaire


Avantages potentiels


Population de 
consommateurs 


adultes


Producteurs Fabricants de 
produits infusés


Laboratoires 
d’analyse


Sécurité Avec effet 
multiplicateur 


auxiliaire


Volume de 
consommation 


annuel en grammes 
par consommateurs


Prix par gramme de 
marijuana


Valeur de base sur le 
marché de détail


4,9 G$ à 
8,7 G$


12,7 G$ à
22,6 G$ 


Avantages potentiels supérieurs à 20 G$


Revenus du tourisme Impôt des sociétés Frais de licence Accessoires Taille totale du 
marché potentiel


> 22,6 G$
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Modes de consommation
Il suffit de se rendre chez un dispensai-
re au Colorado pour constater que la 
marijuana séchée n’est que l’une des 
formes sous lesquelles le produit peut 
être consommé. Sachant cela, nous 
avons cherché à mieux comprendre 
comment le consommateur canadien 
utilise le produit.


Les données démontrent que 42 % 
du marché consomme la marijuana 
sous forme de joints et que, de façon 
générale, fumer demeure le mode de 


consommation privilégié, avec une 
certaine variabilité selon la fréquence 
de consommation. Le vapotage est un 
mode particulièrement populaire chez 
les personnes qui en consomment 
hebdomadairement ou mensuellement, 
tandis que l’incorporation dans des 
aliments représente jusqu’à 13 % du 
marché des consommateurs occasion-
nels et mensuels. 


EN L’INCORPORANT DANS DES ALIMENTS EN FUMANT UN JOINT EN ME SERVANT D’UNE PIPE OU D’UN BONG EN VAPOTANT


6 %


44 %


15 % 


Quotidiennement


Mensuellement


Hebdomadairement


Occasionnellement


VAPOTAGE


JOINTS


JOINTS


PIPE OU BONG
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33 %


9 %


13 %


55 %


20 %


12 %


31 %


34 %


27 %


13 %


21 %


29 %


36 %







Facteurs motivant la 
consommation
L’un des autres objectifs importants
de l’étude était de comprendre les 
facteurs qui motivent la consommation 
chez les gens, car les différentes 
raisons pourraient signifier différentes 
possibilités commerciales et stratégies 
de marque. En effet, les personnes 
sondées ont cité une variété de motifs 
tels que la détente, la réduction du 
stress et les contacts sociaux, entre
de nombreuses autres raisons pour 
lesquelles elles consomment de la 
marijuana.


Il est intéressant de constater le 
chevauchement entre certains 
facteurs qui motivent la consommation 
récréative et ceux qui sont normale-
ment associés à la consommation à des 
fins médicales, tels que l’aide à dormir 
ou la gestion de l’anxiété. Cela laisse 


entrevoir un éventuel ralentissement 
du marché de la marijuana médicinale 
si les gens découvrent qu’ils peuvent 
gérer certaines affections médicales 
par des moyens récréatifs (ce qui 
apporterait d’autres défis si la 
marijuana à des fins médicales était 
subventionnée – et qu’elle devient, 
par conséquent, un choix préférable – 
comme c’est le cas au Colorado).


Par ailleurs, certains des facteurs 
qui motivent la consommation de 
marijuana récréative, comme s’amuser 
et interagir avec les gens, pourraient 
tout aussi facilement être associés à
la consommation d’alcool. Quant à 
l’interaction entre l’alcool et la 
marijuana, notre étude révèle 
également que seulement 20 % des 
consommateurs actuels de marijuana 
consommaient en même temps de 
l’alcool; 80 % des répondants 


mélangeaient rarement les deux, voire 
jamais. Dans la plupart des cas, la 
consommation de marijuana et la 
consommation d’alcool sont des 
activités distinctes. Ensemble, ces deux 
constatations suggèrent la possibilité 
que certains consommateurs actuels 
de boissons alcoolisées puissent 
délaisser cette catégorie au profit de
la marijuana suivant sa légalisation.


En effet, ceux qui visent le secteur
de la marijuana récréative n’ont qu’à 
s’inspirer du secteur des boissons 
alcoolisées en ce qui a trait aux
stratégies de marketing et de marque. 
Le positionnement d’une marque en 
fonction des besoins et des activités 
des consommateurs constituera une 
solide option stratégique.


POUR RELAXER OU DORMIR 


POUR RÉDUIRE L’ANXIÉTÉ OU LE STRESS 


POUR S’AMUSER ENTRE AMIS 


POUR AMÉLIORER MON HUMEUR 


POUR RENDRE LES ACTIVITÉS PLUS INTÉRESSANTES 


POUR AUGMENTER MA CRÉATIVITÉ ET MA FACULTÉ D’EXPRESSION 


POUR MIEUX ME CONCENTRER OU RÉFLÉCHIR 


POUR MÉDITER OU AVOIR UNE EXPÉRIENCE SPIRITUELLE 


POUR AMÉLIORER MA VIE SEXUELLE 


POUR AIGUISER MES SENS 


POUR M’AIDER À INTERAGIR AVEC LES GENS 
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Facteurs de motivation En consommant de l’alcool
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Vente de marijuana : au privé 
ou par l’État?
Bien entendu, si la marijuana est 
légalisée, la question de savoir par quel 
moyen elle sera vendue est cruciale pour 
les acteurs potentiels du marché. Par 
une marge assez grande, les pharmacies 
se situent en tête de liste quant à 
l’endroit où les Canadiens (échantillon 
total de consommateurs et non-consom-
mateurs) croient que la marijuana 
récréative devrait être vendue. À égalité 
statistique pour la deuxième place se 
trouvent les magasins privés et apparte-
nant à l’État qui vendent exclusivement 
de la marijuana récréative.


L’interprétation de cette constatation 
n’est pas nécessairement que les 
Canadiens voient les pharmacies comme 
le point de vente au détail privilégié à 
proprement parler. La perspective que 
l’on doit tirer de ces données, c’est 
plutôt que les Canadiens perçoivent la 


marijuana comme un médicament, et 
c’est dans une pharmacie qu’on achète 
un médicament, alors le lien se fait de 
façon tout à fait naturelle. Et surtout, 
cela dénote que les Canadiens ont 
tendance en général à dissocier la 
marijuana récréative de l’alcool et du 
tabac, et souhaitent que le lieu d’achat 
soit hautement réglementé, contraire-
ment à la marijuana qui serait offerte 
dans des magasins d’alcools et de 
spiritueux, des dépanneurs ou des 
épiceries. Il pourrait aussi s’agir d’une 
question de perception susceptible 
d’avoir une incidence sur les acheteurs 
d’alcool et de marijuana. Tandis que les 
personnes qui achètent des denrées ou 
du vin ne sont pas nécessairement à 
l’aise de côtoyer des gens qui achètent 
de la marijuana, les acheteurs de 
marijuana pourraient ne pas vouloir 
dévoiler leurs habitudes de consommation 
à leurs voisins, collègues et connaissances.


Il est important de retenir que ces 
données portent sur l’ensemble de la 
population adulte canadienne, pas 
seulement les consommateurs; aussi, 
elles reflètent l’opinion d’un grand 
nombre de non-consommateurs. 
Lorsqu’on divise les canaux privilégiés 
entre les consommateurs actuels et les 
non-consommateurs, on constate que
ce sont les non-consommateurs qui 
préfèrent l’option des pharmacies, 
tandis que les consommateurs – plus 
particulièrement les consommateurs 
quotidiens et hebdomadaires, qui 
représentent 11 % de la population 
totale – privilégient les magasins de 
marijuana autonomes, et particulière-
ment l’entreprise privée. De façon 
intuitive, c’est en partie parce qu’ils 
veulent être servis par des vendeurs 
éduqués, ou « sommeliers du cannabis », 
qui peuvent les aider à trouver un 
produit adapté à leurs besoins.


24,7 %
17,9 % 17,6 % 16,3 % 11,9 % 11,7 %


Principal canal privilégié


Pharmacies Magasins privés
de marijuana 


Nouveaux magasins
de marijuana
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et de spiritueux
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Magasins d’alcools
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PO
U


RC
EN


TA
G


E 
D


E 
LA


 P
RO


VI
N


CE


Pharmacies


CONSOMMATEURS NON-CONSOMMATEURS  TOTAL DE L’ÉCHANTILLON  


20


29


14 14 14


9


35


15


20


16


7
6


25


18 18


16


12 12


Marijuana récréative / Les perspectives et les possibilitéss







Sur le plan géographique, la 
Colombie-Britannique échappait à la 
règle en ce qui a trait au lieu privilégié, 
les pharmacies arrivant ex æquo au 
premier rang avec les magasins privés 
de marijuana (généralement appelés 
dispensaires). Si les magasins privés sont 
sur un pied d’égalité statistique avec les 
pharmacies en Colombie-Britannique, 
c’est probablement qu’on trouve déjà ce 
genre de magasins privés – 
quoiqu’illégaux – à Vancouver, et qu’une 
grande partie de la population de la 
province a déjà socialement intégré le 
concept. On s’attend à ce que, si l’on 
posait la même question aujourd’hui en 
Ontario, les résultats soient semblables 
à ceux de la Colombie-Britannique, étant 
donné la prolifération évidente de 
dispensaires, particulièrement à 
Toronto.


Quoi qu’il en soit, les organismes de 
réglementation doivent relever le défi de 
concevoir un système privilégié à la fois 
par le consommateur actuel et le 
non-consommateur. La majorité des 
Canadiens s’identifiant encore comme 
des non-consommateurs, il y a fort à 
parier qu’au bout du compte, la décision 
quant au lieu où l’on pourra vendre de la 
marijuana sera motivée par ce groupe 
en particulier.


De plus, à quoi ressemblerait le système 
en ce qui concerne la distribution, les 
recettes fiscales, la formation et le suivi? 
Le Colorado a mis en place un système 
évolué de suivi des plantes « de la 
semence à la vente » utilisant la 


technologie d’identification par 
radiofréquences, qui contribue à 
l’analytique et au repérage des fuites 
éventuelles. Il reste à déterminer si le 
Canada utilisera ou non un système 
semblable, ce qui est également 
susceptible d’avoir une incidence 
importante sur les décisions à l’égard 
des détaillants.


Principales considérations 
pour les parties prenantes de 
l’État et du milieu des affaires
Que vous soyez un participant à des 
initiatives gouvernementales concernant 
la vente et la réglementation de la 
marijuana, un revendeur actuel de 
marijuana ou une personne qui envisage 
de se lancer sur ce marché, en cas de 
légalisation, il y aura plusieurs éléments 
clés à considérer.


Pour le milieu des affaires, il sera 
important de reconnaître dès le départ 
que le contexte canadien de la 
marijuana récréative sera probablement 
différent de celui du Colorado en ce qui 
a trait à la variété de produits et à la 
liberté d’action. Du point de vue du 
marché en soi et des éventuelles 
approches de marketing autorisées, la 
marijuana devrait se situer quelque part 
entre l’alcool et le tabac.


Les entreprises qui veulent faire leur 
entrée sur ce marché devraient songer à 
bâtir leur marque de façon à se 
positionner favorablement si la 
légalisation se concrétise. Par exemple, 
avec quels acteurs peuvent-elles établir 


une alliance d’affaires au moment 
d’accéder au marché, et comment les 
organisations peuvent-elles élargir leur 
écosystème? 


Ceux qui aspirent à ce marché devraient 
aussi être prêts à exploiter tous les 
aspects d’affaires connexes afin de 
favoriser leur réussite. Par exemple, 
comment peuvent-ils tirer parti des 
marques actuelles au sein du marché de 
la marijuana? De plus, compte tenu des 
affaires auxiliaires pouvant provenir des 
ventes de marijuana – notamment les 
analyses, la distribution, la technologie, 
l’emballage et les services professionnels 
– comment peuvent-ils tirer profit de 
leur expertise d’affaires existantes pour 
se tailler une place en toute agilité dans 
ce nouveau secteur?


La diversité du marché des 
consommateurs potentiels devrait aussi 
amener d’autres occasions. Une 
compréhension claire de la façon dont le 
marché est segmenté sera essentielle à 
une mise en marché réussie, qu’il 
s’agisse de sélectionner les souches de 
semences à cultiver ou de la stratégie de 
marketing, en passant par le 
marchandisage. Il faut aussi tenir 
compte du fait que le « consommateur 
probable » aura un ensemble de besoins 
uniques; les novices devront être 
encadrés et éduqués pour naviguer dans 
ce nouvel univers, ce qui offrira aux 
marques la chance de tisser des liens 
solides avec les consommateurs dès le 
départ.
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Questions que devraient 
poser les entreprises :


+ Avez-vous mis en place une    
 stratégie pour établir le domaine où  
 vous interviendrez et pour tirer   
 votre épingle du jeu au sein du    
 marché?


+ À quoi ressemble l’ensemble de la   
 chaîne de valeur et où se situent les  
 occasions au delà de la production   
 et de la vente?


+ Y a-t-il des occasions liées à    
 l’intégration verticale ou     
 horizontale?


+ Avez-vous une bonne      
 compréhension du marché et du   
 segment que vous visez?


+ Comment vous démarquerez-vous?


+ Votre capitalisation est-elle    
 suffisante pour vous permettre    
 d’exécuter votre stratégie?


+ Les occasions s’étendent-elles    
 au-delà du Canada?


Les parties prenantes de l’État devront 
aussi garder certains enjeux à l’esprit. 
Divers modèles de vente et de 
distribution pourraient s’offrir aux 
gouvernements provinciaux en vertu 
de la nouvelle législation, y compris 
des magasins appartenant à l’État 
(p. ex. la SAQ), appartenant au secteur 
(p. ex. le Beer Store) ou privés, ou un 
hybride de ces derniers. La sélection 
du modèle le plus logique pour chaque 
province est une question complexe, 
qui nécessite une modélisation 
détaillée afin d’atteindre un équilibre 
entre le potentiel financier et les 
préférences des consommateurs, 
mais aussi par rapport aux 
engagements appropriés en 
matière de responsabilité sociale 
et de santé publique.


Questions que devraient 
poser les parties prenantes
de l’État :


+ Quelle est l’ampleur des possibilités  
 pour votre province ou votre    
 région?


+ Comment une province peut-elle   
 tirer parti de son expertise actuelle   
 – en éducation, en centres     
 technologiques, en agriculture, etc.   
 – pour soutenir efficacement la    
 participation sectorielle? 


+ Est-il possible de mettre en place   
 un centre de calibre mondial et, le   
 cas échéant, où peut on trouver les   
 compétences techniques et les    
 installations pour le réaliser?


+ Quel modèle de commerce de    
 détail et de distribution fonctionne   
 le mieux dans votre province sur le   
 plan économique et pour le    
 maintien d’une consommation    
 responsable?


+ À quel prix devrait-on vendre la   
 marijuana, tout en conciliant les   
 besoins divergents de créer et de   
 maintenir un marché légitime,    
 d’éliminer le marché noir et de ne   
 pas encourager la consommation   
 excessive? 


+ Dans quelle mesure devrait-on    
 encourager les installations,    
 l’agriculture, le marketing et la    
 distribution? 


+ Quelle est la stratégie de la    
 province à l’égard du marché    
 récréatif?


+ À quoi ressemble la sensibilisation   
 du public et des jeunes au sein d’un  
 marché récréatif?


+ Quelle structure fiscale devrait être   
 mise en œuvre?


 


Avancez prudemment,
agissez de façon décisive et 
comprenez le contexte


Beaucoup d’incertitude règne quant
à la forme que pourrait prendre le 
marché et le milieu de vente de la 
marijuana. À l’heure actuelle, rien n’est 
figé, mais les premières pierres ont été 
posées et le cadre a été défini. Ceux
qui veulent être des acteurs de la 
première heure dans ce marché 
potentiel devraient mettre en place
un plan stratégique à l’avance. Il est 
cependant tout aussi important de 
renforcer leur capacité d’action à partir 
des renseignements les plus récents
et les plus précis. Cette étude visait à 
offrir des connaissances concrètes
sur le marché canadien, à établir des 
références à l’égard des opinions, 
de la consommation et du potentiel
de ventes, et à aider l’ensemble des 
parties prenantes à commencer à 
définir des paramètres stratégiques 
pour réussir. 


Pour connaître tous les résultats de 
notre sondage sur la consommation
de marijuana récréative ou obtenir
des conseils sur les possibilités que 
présente ce marché pour votre 
organisation, veuillez communiquer 
avec nous.
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Le spectre de la crise financière plane sur l'économie mondiale
http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201602/11/01-4949543-le-spectre-de-
la-crise-financiere-plane-sur-leconomie-mondiale.php
 

La SAQ ne vendra pas de marijuana, dit Leitao
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201602/11/01-4949593-la-
saq-ne-vendra-pas-de-marijuana-dit-leitao.php

 
Le couperet tombe encore chez Bell Helicopter : 200 autres emplois supprimés
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2016/02/11/001-bell-helicopter-couperet-200-
emplois-supprimes.shtml

 
Perte de 866 millions de dollars américains pour Rio Tinto en 2015
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/02/11/009-rio-tinto-bilan-economique-
2015-ralentissement-economique.shtml
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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
 
 
Article 18 
Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un 
renseignement obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un 
organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation internationale. 
 
Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil 
du trésor. 
 
 
Article 19 
Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des 
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une 
organisation internationale. 
 
 
Article 34 
Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de 
l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, 
d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi 
sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 
11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du 
cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.  
 
 



 
AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 
la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 
 
 




