
CONTEXTE

À la suite des préoccupations exprimées par des citoyennes et des citoyens de l’arrondissement, lors de 
la séance du 13 décembre 2021, les membres du conseil ont déposé un avis de motion et adopté un 
projet de Règlement modifiant le règlement de zonage (1177) afin de limiter l'usage vente de cannabis 
sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement.

La Société québécoise du cannabis (SQDC) est établie conformément à la Loi sur la société des alcools 
du Québec (RLRQ, c. S-13). La SQDC jouit donc des privilèges d'un mandataire de l'État et ses actions 
sont attribuées au ministre des Finances du Québec.

Sa mission est « d’assurer la vente de cannabis conformément à la Loi fédérale encadrant le cannabis 
(chapitre C-5.3) dans une perspective de protection de la santé, afin d’intégrer les consommateurs au 
marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans favoriser la consommation de cannabis » (art. 16.1). 
La légalisation s'inscrit dans une logique de réduction des méfaits (rendre légal pour assurer un meilleur 
contrôle de la substance, documenter les habitudes et prévoir des mesures de soutien adaptée).

Conformément à l'article 22 de cette même Loi, la SQDC « doit se conformer sur tout territoire municipal 
local où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de 
zonage en vigueur. »

Les pouvoirs des municipalités (et des arrondissements) en matière de zonage et de répartition des 
usages sont encadrés par l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, particulièrement au 
paragraphe 3 : 

3° spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont 
prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol.
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Les paragraphes 4 et 4.1 sont également pertinents et codifient la notion de contingentement, soit entre 
différents usages, entre des instances d’un même usage ou alors en terme de nombre maximal 
d’instances d’un usage dans un territoire.

L’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal délègue aux conseils d’arrondissement le pouvoir 
habilitant en matière de zonage.

L'usage « vente de cannabis » est inclus au groupe d'usage commerce de catégorie II. L'usage est 
actuellement autorisé, entre autres, sur les trois principales avenues commerciales de l'arrondissement, 
soit Laurier, Bernard et Van Horne. Voici les détails des emplacements où l’usage est actuellement 
autorisé :

● C-1 (avenue Laurier, de Hutchison à de l'Épée) ;
● C-2 (avenue Bernard entre Hutchison et Outremont) ;
● C-3 (avenue Van Horne entre Hutchison et Outremont) ;
● C-4 (avenue Van Horne, entre Outremont et Rockland) ;
● CL-2 (coin sud-ouest des avenues Saint-Viateur et Hutchison) ;
● RC-4A (coin sud-ouest des avenues Laurier et de l'Épée).

Les critères d'implantation supplémentaires exigées par la Ville de Montréal:

En plus de ce que prescrit la Loi (dont la distance minimale de 150 mètres entre un point de vente et un 
établissement scolaire), la Ville de Montréal a fait part à la SQDC de quelques critères qu'elle souhaite 
voir respecter dans le plan de déploiement de celle-ci sur son territoire, à savoir:

● une distance minimale de 1 km entre les points de vente ;
● une distribution en fonction des données de consommation sur le territoire montréalais (les 

secteurs où la consommation est plus élevée recevant plus de boutiques) ;
● des lieux de vente accessibles en transport en commun et transports actifs ;
● l'accessibilité au plus grand nombre (densité de population desservie par la succursale) ;
● une implantation sur une rue commerciale ou dans un secteur commercial animé par la présence 

d’activités de types restaurants, cinémas, salles de spectacles.

Durant les 2 premières années suite à la légalisation, le Service de la diversité et de l'inclusion sociale de 
la Ville de Montréal était en communication avec la SQDC pour faire le lien entre les arrondissements 
visés par des implantations de succursales. Depuis la fin de ce processus, la SQDC transige directement 
avec les arrondissements concernés. 

ENCADREMENT ACTUEL - ARRONDISSEMENT

ENCADREMENT ACTUEL - AUTRES INSTANCES



Le cas particulier du Cannabis et son encadrement par des lois provinciales et fédérales: 

Malgré les pouvoirs conférés aux municipalités et aux arrondissements, des considérations particulières 
en lien avec une prohibition ou une restriction de l'usage "vente de cannabis" s’imposent:

● L'usage en question est déjà limitée par un cadre législatif restrictif conçu dans une optique de 
santé publique. Les municipalités et arrondissements n'ont pas compétence en matière de santé 
publique ;

● La consommation de cannabis est interdite dans tout lieu public, intérieur comme extérieur (y 
compris les parcs) ;

● Une prohibition ou une restriction supplémentaire pour des raisons de nuisances sera difficile à 
justifier sans arguments fondés.

● Prohibition de l'usage "vente de cannabis" sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement 
d'Outremont ;

● Imposer des distances minimales entre l'implantation de l'usage "vente de cannabis" et les zones 
du groupe communautaire de type PB (établissements scolaires, de santé et lieux de culte) ;;

● Limiter l'usage "vente de cannabis" à une ou plusieurs zones sur le territoire de l'arrondissement.

D'autres outils réglementaires discrétionnaires existent pour gérer les usages de façon plus flexibles. La 
techniques des usages conditionnelles ou encore les PPCMOI pourraient également être utilisé comme 
un outil pour traiter de telles demandes. 

Le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal ne recommande pas de prohiber l’usage           
« vente de cannabis » sur l’ensemble du  territoire de l’arrondissement, car à leur avis, il n'existe pas de 
motifs qui relèvent de l’intérêt public.

À la demande du Conseil d'arrondissement, la direction d'arrondissement adjointe, Gestion du territoire, 
du patrimoine et du soutien administratif soumet une projet de règlement pour limiter l'implantation de 
l'usage "vente de Cannabis" à 150 mètres des limites des zones communautaires institutionnelles. Ce 
contingentement répondra aux préoccupations exprimées par le Conseil pour limiter l'implantation de ce 
type d'usage.
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OPTIONS POSSIBLES POUR RÉGLEMENTER LA VENTE DE CANNABIS

JUSTIFICATION



Le Règlement de zonage (1177) est modifié par l’insertion, après l’article 12.5.1, de l’article suivant :

 « 12.5.2. L’usage vente de cannabis doit être situé à une distance minimale de 150 mètres des 
limites d’une zone PB. Cet article ne s’applique pas pour une entreprise ou une personne autorisée par 
Santé Canada à agir comme dispensaire de cannabis à des fins médicales. »

Le projet de règlement adopté par le conseil prévoit une distance minimale de 150 mètres des limites 
d'une zone PB. Les zones PB sont identifiées au plan de zonage et comprennent, entre autres, les 
usages communautaires suivants: les établissements d'enseignement, de santé et les lieux de culte. 
Pour l'application du projet de règlement modifiant le zonage, le calcul de la distance de 150 mètres 
s’effectue à partir des limites de la zone, à vol d'oiseaux. 

La Loi québécoise encadrant le cannabis prévoit également une distance minimale des limites de terrain 
d'un établissement d'enseignement. Celle-ci est également fixée à 150 mètres sur le territoire de la Ville 
de Montréal. Cependant, pour l'application de la loi provinciale, la distance est établie en calculant le 
trajet le plus court pour s’y rendre par une voie publique. Vu la distinction au niveau de la méthode de 
calcul, le projet de règlement de l'arrondissement se veut plus contraignant que la loi provinciale.

Suite à cette modification réglementaire et à l’application de la distance minimale de 150 mètres imposée 
des zones communautaires de type PB, la vente de cannabis serait restreinte à l’avenue Van Horne, aux 
emplacements étant identifiés par la couleur jaune :
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PROJET DE RÈGLEMENT

L’usage resterait également autorisé au bâtiment situé au coin sud-est de Van Horne et Rockland. 
Cependant, le bâtiment existant est résidentiel et peu propice à une conversion commerciale.



● Avis de motion et adoption du premier projet de règlement : 13 décembre 2021

● Période de consultation écrite (15 jours): 17 au 31 janvier 2022

Les commentaires et questions peuvent être soumis de deux façons:
Par le formulaire au lien suivant: 
https://docs.google.com/forms/d/1KKddF9fwleRAD4ZAeDoddjaPtv3QNXsKQb-OxPnQLmQ
Par la poste: 543, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H2V 4R2

● Séance d’information virtuelle : 18 janvier 2022
● Adoption du second projet de règlement : 7 février 2022
● Processus d'approbation référendaire : février 2022
● Adoption du règlement : 7 mars 2022
● Certificat de conformité/Entrée en vigueur: mars/avril

*Conformément au 1er paragraphe de l’article 123 de la LAU, le projet de règlement est susceptible 
d'approbation référendaire.

1. Copie du sommaire décisionnel numéro 1217776010
2. Projet de règlement
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CHEMINEMENT DU RÈGLEMENT ET PROCHAINES ÉTAPES

ANNEXES

https://docs.google.com/forms/d/1KKddF9fwleRAD4ZAeDoddjaPtv3QNXsKQb-OxPnQLmQ

