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On October 17, 2018 cannabis will be legal to use,
x4

possess, cultivate, and purchase under the Government of Canada’s
Cannabis Act. For more information visit canada.ca/cannabis.
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On October 17, 2018, Yukoners will be able to
purchase cannabis from the temporary
government-run store located at 102B Industrial
Road in Whitehorse and through its e-commerce
site. The Yukon Liquor21
Corporation
will be responsible
% %
21
for both the store and the e-commerce system.
The Cannabis Licensing Board will be formed in early
2019 and will begin accepting applications for private
retail in the spring of 2019. More information will be
provided in the late summer and fall 2018.
As an adult who uses cannabis it will be your
responsibility to make sure people, who are under
19 years of age, do not have access to cannabis or
cannabis plants that are in your possession.
Only those individuals who are 19 years of age or
older may purchase cannabis online and may receive
it in the mail through Canada Post. You will need
government-issued photo identification to receive
cannabis in the mail.

If you have questions about how to talk
to teens, the effects of use during pregnancy
or other health-related information,
visit yukon.ca/cannabis

yukon.ca/cannabis
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You must be 19 years of age or older to grow your
own cannabis. Cannabis must be grown at your
home. Each household can grow up to 4 plants.
The limitation on the number of plants applies to
the whole household. The Government of Yukon
is considering where cannabis may be grown, for
example, in an enclosed space such as in your
home, greenhouse or garage.

The Government of Yukon takes the legalization
of cannabis seriously. All persons who work within
the industry will require training to ensure they
understand their legal obligations, and are able to
advise consumers on the products.
As part of its priorities, the Government of Yukon
will be monitoring legalization to ensure the
protection of public health and safety, with a
specific focus on youth, and the displacement
of the illicit cannabis market.

QUESTIONS?
1-800-661-0408 ext. 5245 (toll-free)
(867) 667-5245
cannabis@gov.yk.ca
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À partir du 17 octobre 2018, la possession, la culture
x4
et l’achat du cannabis seront légaux en vertu de la Loi sur
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le cannabis fédérale. Pour en savoir plus, visitez le canada.ca/fr/cannabis.
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À partir du 17 octobre 2018, les Yukonnais pourront
effectuer leurs achats au magasin temporaire du
gouvernement (situé au 102B, Industrial Road,
à Whitehorse) ou au magasin en ligne. Les deux
commerces seront sous la%responsabilité
de la
2121 %
Société des alcools du Yukon.
Les membres de la Régie de délivrance de licences
seront nommés au début de 2019. Les commerçants
qui souhaitent vendre du cannabis pourront soumettre
une demande de licence à compter du printemps 2019.
Des précisions suivront à cet effet à la fin de l’été et à
l’automne 2018.
Les adultes qui consomment du cannabis devront
s’assurer qu’aucune personne de moins de 19 ans n’a
accès au cannabis ou aux plants de cannabis qu’ils ont
en leur possession.
Seuls les individus âgés de 19 ans ou plus peuvent acheter
du cannabis en ligne et le recevoir par l’intermédiaire de
Postes Canada. Il faudra présenter une carte d’identité
avec photo délivrée par le gouvernement.
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Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour cultiver du
cannabis et le faire sur votre terrain. Chaque ménage
peut cultiver jusqu’à 4 plants — il s’agit d’une limite par
ménage et non par individu. Le gouvernement du Yukon
est en voie de déterminer les endroits où le cannabis
pourra être cultivé (ex. dans un endroit fermé comme
une maison, une serre ou un garage).
La légalisation du cannabis est une démarche que le
gouvernement du Yukon prend au sérieux. Tout
employé de l’industrie du cannabis devra obligatoirement
suivre une formation pour comprendre ses obligations
légales et savoir comment renseigner les consommateurs
sur les produits.
L’une des priorités du gouvernement du Yukon sera
de surveiller le processus de légalisation pour favoriser
la santé et la sécurité publiques, en particulier chez les
jeunes, tout en délogeant le marché illicite du cannabis.

POUR TOUTE QUESTION
Si vous avez des questions sur la façon d’aborder
le sujet avec les adolescents, sur les effets de la
consommation de cannabis durant la grossesse,
ou si vous voulez obtenir d’autres renseignements
liés à la santé, visitez le yukon.ca/fr/cannabis.

yukon.ca/fr/cannabis

1-800-661-0408, poste 5245 (sans frais)
867-667-5245
cannabis@gov.yk.ca

