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Enregistrement
DORS/2015-191 Le 16 juillet 2015

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES 
SUBSTANCES

règlement modifiant le règlement sur les 
stupéfiants (cannabinoïdes synthétiques)

C.P. 2015-1081 Le 16 juillet 2015

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du 
paragraphe 55(1)1a de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances2b, Son Excellence le Gouverneur général en 
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les stupé-
fiants (cannabinoïdes synthétiques), ci-après.

rÈGlemenT mOdiFiAnT le rÈGlemenT sur les 
sTuPÉFiAnTs (cAnnABinOÏdes synTHÉTiQues)

mOdiFicATiOns

1. (1) le passage de l’article 17 de l’annexe du Règlement sur 
les stupéfiants31 précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce 
qui suit :

17. Chanvre indien (Cannabis), ainsi que ses préparations et 
dérivés, notamment :

(2) les paragraphes 17(5), (6) et (7.1) de l’annexe du même 
règlement sont abrogés.

2. l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, 
après l’article 17, de ce qui suit :

18. Agonistes de synthèse des récepteurs cannabinoïdes de 
type 1, leurs sels, leurs dérivés et leurs isomères ainsi que  
les sels de leurs dérivés et isomères — à l’exclusion  
de ((3S)-2,3-dihydro-5-méthyl-3-(4-morpholinylméthyl)
pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-
méthanone (WIN 55,212-3) et ses sels —, notamment ceux 
qui entrent dans les catégories de structure chimique de base 
suivantes :

(1) toute substance ayant une structure 2-(cyclohexyl)
phénol substituée en position 1 du cycle benzénique 
par un groupe hydroxy, éther ou ester et substituée 
davantage en position 5 du cycle benzénique, qu’il y 
ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans 
quelque mesure que ce soit, et substituée en posi- 
tion 3’ du cycle cyclohexyle par un alkyle, un carbo-
nyle, un hydroxyle, un éther ou un ester, qu’il y ait ou 
non davantage de substitution sur ce cycle dans 
quelque mesure que ce soit, notamment :
(i) nabilone ((±)-trans-3-(1,1-diméthylheptyl)-  

6,6a,7,8,10,10a-hexahydro-1-hydroxy-6,6-  
diméthyl-9H-dibenzo[b,d]pyran-9-one)

(ii) parahexyl (3-hexyl-6,6,9-triméthyl-7,8,9,10-
tétrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)

a L.C. 2015, ch. 22, par. 4(1)
b L.C. 1996, ch. 19
1 C.R.C., ch. 1041
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CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

regulations Amending the narcotic control 
regulations (synthetic cannabinoids)

P.C. 2015-1081 July 16, 2015

His Excellency the Governor General in Council, on the recom-
mendation of the Minister of Health, pursuant to subsection 55(1)1a 
of the Controlled Drugs and Substances Act2b, makes the annexed 
Regulations Amending the Narcotic Control Regulations (Synthetic 
Cannabinoids).

reGulATiOns AmendinG THe nArcOTic cOnTrOl 
reGulATiOns (synTHeTic cAnnABinOids)

AmendmenTs

1. (1) The portion of item 17 of the schedule to the Narcotic 
Control Regulations31 before subitem (1) is replaced by the 
following:

17. Cannabis, its preparations and derivatives, including

(2) subitems 17(5), (6) and (7.1) of the schedule to the regu-
lations are repealed.

2. The schedule to the regulations is amended by adding the 
following after item 17:

18. Synthetic cannabinoid receptor type 1 agonists, their salts, 
derivatives, isomers, and salts of derivatives and isomers — 
with the exception of ((3S)-2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-
morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-
1-naphthalenyl-methanone (WIN 55,212-3) and its salts —  
including those that fall within the following core chemical 
structure classes:

(1) Any substance that has a 2-(cyclohexyl)phenol struc-
ture with substitution at the 1-position of the benzene 
ring by a hydroxy, ether or ester group and further 
substituted at the 5-position of the benzene ring, 
whether or not further substituted on the benzene ring 
to any extent, and substituted at the 3’-position of the 
cyclohexyl ring by an alkyl, carbonyl, hydroxyl, ether 
or ester, and whether or not further substituted on the 
cyclohexyl ring to any extent, including
(i) Nabilone ((±)-trans-3-(1,1-dimethylheptyl)-

6,6a,7,8,10,10a-hexahydro-1-hydroxy-6,6-
dimethyl-9H-dibenzo[b,d]pyran-9-one)

(ii) Parahexyl (3-hexyl-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-  
tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)

a S.C. 2015, c. 22, s. 4(1)
b S.C. 1996, c. 19
1 C.R.C., c. 1041
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(iii) 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-  
6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 
(DMHP)

(iv) 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-(5-hydroxy-2-(3-
hydroxypropyl)cyclohexyl)phenol (CP 55,940)

(v) 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-(3-  
hydroxycyclohexyl)phenol (CP 47,497)

(2) Any substance that has a 3-(1-naphthoyl)indole struc-
ture with substitution at the nitrogen atom of the ind-
ole ring, whether or not further substituted on the ind-
ole ring to any extent and whether or not substituted 
on the naphthyl ring to any extent, including
(i) 1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-018)
(ii) 1-butyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-073)
(iii) 1-pentyl-3-(4-methyl-1-naphthoyl)indole 

(JWH-122)
(iv) 1-hexyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-019)
(v) 1-(4-pentenyl)-3-(1-naphthoyl)indole 

(JWH-022)
(vi) 1-butyl-3-(4-methoxy-1-naphthoyl)indole 

(JWH-080)
(vii) 1-pentyl-3-(4-methoxy-1-naphthoyl)indole 

(JWH-081)
(viii) 1-(2-morpholin-4-ylethyl)-3-(1-naphthoyl) 

indole (JWH-200)
(ix) 1-pentyl-3-(4-ethyl-1-naphthoyl)indole 

(JWH-210)
(x) 1-pentyl-3-(2-methoxy-1-naphthoyl)indole 

(JWH-267)
(xi) 1-[(N-methylpiperidin-2-yl)methyl]-3-(1-  

naphthoyl)indole (AM-1220)
(xii) 1-(5-fluoropentyl)-3-(1-naphthoyl)indole 

(AM-2201)
(xiii) 1-(5-fluoropentyl)-3-(4-methyl-1-naphthoyl)

indole (MAM-2201)
(xiv) 1-(5-fluoropentyl)-3-(4-ethyl-1-naphthoyl)  

indole (EAM-2201)
(xv) ((3R)-2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-  

morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-  
benzoxazin-6-yl)-1-naphthalenyl-methanone 
(WIN 55,212-2)

(3) Any substance that has a 3-(1-naphthoyl)pyrrole 
structure with substitution at the nitrogen atom of the 
pyrrole ring, whether or not further substituted on the 
pyrrole ring to any extent and whether or not substi-
tuted on the naphthyl ring to any extent, including
(i) 1-pentyl-5-(2-fluorophenyl)-3-(1-naphthoyl)

pyrrole (JWH-307)

(4) Any substance that has a 3-phenylacetylindole struc-
ture with substitution at the nitrogen atom of the ind-
ole ring, whether or not further substituted on the ind-
ole ring to any extent and whether or not substituted 
on the phenyl ring to any extent, including
(i) 1-pentyl-3-(2-methoxyphenylacetyl)indole 

(JWH-250)

(iii) 3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-  
6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 
(DMHP)

(iv) 5-(1,1-diméthylheptyl)-2-(5-hydroxy-2-(3-
hydroxypropyl)cyclohexyl)phénol (CP 55,940)

(v) 5-(1,1-diméthylheptyl)-2-(3-  
hydroxycyclohexyl)phénol (CP 47,497)

(2) toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)
indole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, 
qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce 
cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou 
non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque 
mesure que ce soit, notamment :
(i) 1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-018)
(ii) 1-butyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-073)
(iii) 1-pentyl-3-(4-méthyl-1-naphthoyl)indole 

(JWH-122)
(iv) 1-hexyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-019)
(v) 1-(4-pentényl)-3-(1-naphthoyl)indole 

(JWH-022)
(vi) 1-butyl-3-(4-méthoxy-1-naphthoyl)indole 

(JWH-080)
(vii) 1-pentyl-3-(4-méthoxy-1-naphthoyl)indole 

(JWH-081)
(viii) 1-(2-morpholin-4-yléthyl)-3-(1-naphthoyl)

indole (JWH-200)
(ix) 1-pentyl-3-(4-éthyl-1-naphthoyl)indole 

(JWH-210)
(x) 1-pentyl-3-(2-méthoxy-1-naphthoyl)indole 

(JWH-267)
(xi) 1-[(N-méthylpipéridin-2-yl)méthyl]-3-(1-

naphthoyl)indole (AM-1220)
(xii) 1-(5-fluoropentyl)-3-(1-naphthoyl)indole 

(AM-2201)
(xiii) 1-(5-fluoropentyl)-3-(4-méthyl-1-naphthoyl)

indole (MAM-2201)
(xiv) 1-(5-fluoropentyl)-3-(4-éthyl-1-naphthoyl)

indole (EAM-2201)
(xv) ((3R)-2,3-dihydro-5-méthyl-3-(4-  

morpholinylméthyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-  
benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-méthanone 
(WIN 55,212-2)

(3) toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)
pyrrole substituée à l’atome d’azote du cycle pyrrole, 
qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce 
cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou 
non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque 
mesure que ce soit, notamment :
(i) 1-pentyl-5-(2-fluorophényl)-3-(1-naphthoyl)

pyrrole (JWH-307)

(4) toute substance ayant une structure 3-  
phénylacétylindole substituée à l’atome d’azote du 
cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitu-
tion sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et 
qu’il y ait ou non substitution sur le cycle phényle 
dans quelque mesure que ce soit, notamment :
(i) 1-pentyl-3-(2-méthoxyphénylacétyl)indole 

(JWH-250)
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(ii) 1-pentyl-3-(2-methylphenylacetyl)indole 
(JWH-251)

(iii) 1-pentyl-3-(3-methoxyphenylacetyl)indole 
(JWH-302)

(5) Any substance that has a 3-benzoylindole structure 
with substitution at the nitrogen atom of the indole 
ring, whether or not further substituted on the indole 
ring to any extent and whether or not substituted on 
the phenyl ring to any extent, including
(i) 1-(1-methylpiperidin-2-ylmethyl)-3-(2-  

iodobenzoyl)indole (AM-2233)

(6) Any substance that has a 3-methanone(cyclopropyl)
indole structure with substitution at the nitrogen atom 
of the indole ring, whether or not further substituted 
on the indole ring to any extent and whether or not 
substituted on the cyclopropyl ring to any extent, 
including
(i) (1-pentyl-1H-indol-3-yl)

(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)-methanone 
(UR-144)

(ii) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)
(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)-methanone 
(5F-UR-144)

(iii) (1-(2-(4-morpholinyl)ethyl)-1H-indol-3-yl)
(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)-methanone 
(A-796,260)

(7) Any substance that has a quinolin-8-yl 1H-indole-3-  
carboxylate structure with substitution at the nitrogen 
atom of the indole ring, whether or not further substi-
tuted on the indole ring to any extent and whether or 
not substituted on the quinolin-8-yl ring to any extent, 
including
(i) 1-pentyl-8-quinolinyl ester-1H-indole-3-  

carboxylic acid (PB-22)
(ii) 1-(5-fluoropentyl)-8-quinolinyl ester-1H-  

indole-3-carboxylic acid (5F-PB-22)

(8) Any substance that has a 3-carboxamideindazole 
structure with substitution at the nitrogen atom of the 
indazole ring, whether or not further substituted on the 
indazole ring to any extent and whether or not substi-
tuted at the carboxamide group to any extent, 
including
(i) N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-  

carboxamide (AKB48)
(ii) N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-  

indazole-3-carboxamide (5F-AKB48)
(iii) N-(1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl)-1-(4-

fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide 
(AB-FUBINACA)

(iv) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-
pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 
(AB-PINACA)

(9) Any substance that has a 3-carboxamideindole struc-
ture with substitution at the nitrogen atom of the ind-
ole ring, whether or not further substituted on the 

(ii) 1-pentyl-3-(2-méthylphénylacétyl)indole 
(JWH-251)

(iii) 1-pentyl-3-(3-méthoxyphénylacétyl)indole 
(JWH-302)

(5) toute substance ayant une structure 3-benzoylindole 
substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y 
ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans 
quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non sub- 
stitution sur le cycle phényle dans quelque mesure que 
ce soit, notamment :
(i) 1-(1-méthylpipéridin-2-ylméthyl)-3-(2-

iodobenzoyl)indole (AM-2233)

(6) toute substance ayant une structure 
3-méthanone(cyclopropyl)indole substituée à l’atome 
d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage 
de substitution sur ce cycle dans quelque mesure  
que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le 
cycle cyclopropyle dans quelque mesure que ce soit, 
notamment :
(i) (1-pentyl-1H-indol-3-yl)

(2,2,3,3-tétraméthylcyclopropyl)-méthanone 
(UR-144)

(ii) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)
(2,2,3,3-tétraméthylcyclopropyl)-méthanone 
(5F-UR-144)

(iii) (1-(2-(4-morpholinyl)éthyl)-1H-indol-3-yl)
(2,2,3,3-tétraméthylcyclopropyl)-méthanone 
(A-796,260)

(7) toute substance ayant une structure quinolin-8-yl 
1H-indole-3-carboxylate substituée à l’atome d’azote 
du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de sub- 
stitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit 
et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle quinolin-
8-yl dans quelque mesure que ce soit, notamment :
(i) acide 1-pentyl-8-quinolinyl ester-1H-indole-

3-carboxylique (PB-22)
(ii) acide 1-(5-fluoropentyl)-8-quinolinyl ester-

1H-indole-3-carboxylique (5F-PB-22)

(8) toute substance ayant une structure 3-  
carboxamideindazole substituée à l’atome d’azote du 
cycle indazole, qu’il y ait ou non davantage de substi-
tution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et 
qu’il y ait ou non substitution au groupe carboxamide 
dans quelque mesure que ce soit, notamment :
(i) N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-

3-carboxamide (AKB48)
(ii) N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-  

indazole-3-carboxamide (5F-AKB48)
(iii) N-(1-(aminocarbonyl)-2-méthylpropyl)-1-(4-

fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide 
(AB-FUBINACA)

(iv) N-(1-amino-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-  
pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 
(AB-PINACA)

(9) toute substance ayant une structure 3-  
carboxamideindole substituée à l’atome d’azote du 
cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de 
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indole ring to any extent and whether or not substi-
tuted at the carboxamide group to any extent, 
including
(i) N-(adamantan-1-yl)-1-fluoropentylindole-3-  

carboxamide (STS-135)
(ii) N-(adamantan-1-yl)-1-pentylindole-3-  

carboxamide (APICA)

cOminG inTO FOrce

3. These regulations come into force on the day on which 
they are registered. 

reGulATOry imPAcT 
AnAlysis sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations and the Order.)

issues

Synthetic cannabinoids are substances that bind to and activate a 
particular type of cannabinoid receptor in human cells, namely 
Type 1, which results in psychoactive effects similar to those 
caused by tetrahydrocannabinol (THC). THC is the principal 
psychoactive component in cannabis. Substances that bind to and 
activate these receptors are called cannabinoid receptor Type 1 
agonists. The chemical structures of synthetic cannabinoids may or 
may not be related to THC.

Currently, most synthetic cannabinoids are developed for illicit 
purposes by modifying the chemical structure of existing synthetic 
cannabinoids. The abuse of these synthetic cannabinoids poses a 
health risk due to the fact that they may be more potent than THC 
and that chemicals inappropriate for human consumption are often 
used in their illicit production. Harmful health effects relating to 
their use include cardiovascular problems and psychological disor-
ders that may lead to hospitalization. To date, close to 400 chem-
ical substances have been identified worldwide as potential  
synthetic cannabinoids. In Canada, over 100 of these synthetic can-
nabinoids have been identified. These synthetic cannabinoids are 
often added to herbal products and falsely marketed as “legal 
alternatives” to cannabis as they are not specifically listed under 
the United Nations Convention on Psychotropic Substances, 1971. 

Background

The Controlled Drugs and Substances Act (CDSA) provides a 
legislative framework for the control of substances that can alter 
mental processes and that may cause harm to the health of an indi-
vidual or to society when diverted or misused. Currently, over 
300 substances are expressly listed in Schedules I to IV to the 
CDSA. Entries in the schedules may include terms such as “salts,” 
“derivatives,” “isomers,” “analogues,” etc., thereby capturing a 
range of substances that are related to the primary substances 
listed, but are not themselves individually listed in the schedules.

substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce 
soit et qu’il y ait ou non substitution au groupe car-
boxamide dans quelque mesure que ce soit, 
notamment :
(i) N-(adamantan-1-yl)-1-fluoropentylindole-

3-carboxamide (STS-135)
(ii) N-(adamantan-1-yl)-1-pentylindole-3-  

carboxamide (APICA)

enTrÉe en ViGueur

3. le présent règlement entre en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

rÉsumÉ de l’ÉTude d’imPAcT 
de lA rÉGlemenTATiOn

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement et du Décret.)

enjeux

Les cannabinoïdes synthétiques sont des substances qui se lient 
à un type particulier de récepteur cannabinoïde dans les cellules 
humaines, à savoir le type 1. Les cannabinoïdes synthétiques 
activent ces récepteurs auxquels ils se lient, provoquant des  
effets psychotropes semblables à ceux causés par le tétrahydro- 
cannabinol (THC), qui est le principal composant psychotrope du 
cannabis. On désigne sous le nom d’agonistes des récepteurs  
cannabinoïdes de type 1 les substances qui se lient à ces récepteurs 
et les activent. La structure chimique des cannabinoïdes synthé-
tiques pourrait être liée ou non à celle du THC. 

À l’heure actuelle, la plupart des cannabinoïdes synthétiques 
sont produits à des fins illicites en modifiant la structure chimique 
de cannabinoïdes synthétiques existants. L’utilisation de cannabi-
noïdes synthétiques produits illégalement présente un risque pour 
la santé, car ils pourraient être plus puissants que le THC ou encore 
avoir été préparés avec des substances chimiques non destinées à la 
consommation humaine. L’utilisation de ces cannabinoïdes synthé-
tiques peut avoir des effets néfastes pour la santé, notamment des 
problèmes cardiovasculaires et des troubles psychologiques pou-
vant nécessiter une hospitalisation. À ce jour, on a dénombré dans 
le monde près de 400 substances chimiques considérées comme 
des cannabinoïdes synthétiques potentiels. Plus d’une centaine de 
ces cannabinoïdes synthétiques ont été recensés au Canada. Sou-
vent ajoutés à des produits à base d’herbes médicinales, ils sont 
faussement présentés comme des « solutions de rechange légales » 
au cannabis parce qu’ils ne sont pas mentionnés dans la Conven-
tion de 1971 sur les substances psychotropes de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU).

contexte

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances 
(LRCDAS) fournit un cadre législatif relativement au contrôle des 
substances qui peuvent altérer les processus mentaux et nuire à la 
santé des individus et à la société lorsqu’elles sont détournées ou 
utilisées à mauvais escient. Plus de 300 de ces substances sont ins-
crites aux annexes I à IV de la LRCDAS. Les entrées dans les 
annexes, qui comprennent des termes tels que « sels », « dérivés », 
« isomères » et « analogues », englobent un éventail de substances 
apparentées aux substances principales mentionnées, mais non ex- 
pressément nommées dans les annexes.
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Most synthetic cannabinoids are not individually listed in the 
schedules to the CDSA and its regulations. They are captured how-
ever by the term “similar synthetic preparations” (contained in the 
heading for Item 1 of Schedule II to the CDSA, which pertains to 
cannabis), as that term captures substances with pharmacological 
similarity to THC. Nevertheless, given the rise in the prevalence of 
synthetic cannabinoids, Health Canada is of the view that their 
controlled status should be made more explicit.

While most synthetic cannabinoids are not currently controlled 
under United Nations drug control conventions, the International 
Narcotic Control Board, a quasi-judicial body established under 
the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, 
and the United Nations Office on Drugs and Crime, the executive 
body of the United Nations Commission on Narcotic Drugs, have 
urged signatories to the United Nations drug control conventions to 
take steps at the national level to address the illicit manufacture and 
trafficking of synthetic cannabinoids, as well as health and safety 
issues associated with their abuse. Countries such as Austria, Ire-
land, Luxembourg, Switzerland, the United Kingdom and the 
United States have already taken measures to control synthetic 
cannabinoids.

Objectives

The objective of these modifications is to amend Schedule II to 
the CDSA and the schedule to the Narcotic Control Regulations 
(NCR) in order to make more explicit the controlled status of syn-
thetic cannabinoids. In so doing, the new entry is intended to better 
enable Health Canada and law enforcement agencies to administer 
and enforce provisions of the Act and its regulations with respect to 
these substances.

description

These amendments remove the term “similar synthetic prepara-
tions” in Item 1 of Schedule II to the CDSA and Item 17 of the 
Schedule to the NCR and add a new item with respect to synthetic 
cannabinoids.

The new schedule entry specifically defines synthetic cannabin-
oids as cannabinoid receptor Type 1 agonists and would include 
their salts, derivatives and isomers, and the salts of derivatives and 
isomers. In the interest of clarity, it also specifies known structural 
classes of synthetic cannabinoids with examples of particular sub-
stances within each class. In addition, given the fact that new syn-
thetic cannabinoids are primarily developed by modification of the 
core chemical structures of known synthetic cannabinoids, and that 
such processes may result in the substances being mixed with their 
derivatives or isomers, the salts, derivatives and isomers and the 
salts of derivatives and isomers of synthetic cannabinoids are also 
captured.

“One-for-One” rule

The “One-for-One” Rule does not apply to these regulatory 
amendments, as there is no change in administrative costs to busi-
ness. The legitimate uses of synthetic cannabinoids are already 
regulated under the CDSA and the NCR.

small business lens

The small business lens does not apply to these regulatory 
amendments, as there are no costs associated with the 
amendments.

La plupart des cannabinoïdes synthétiques ne sont pas nommés 
individuellement dans les annexes de la LRCDAS et de ses règle-
ments. Ils sont visés par le terme « préparations synthétiques sem-
blables » (qui figure à l’article 1 de l’annexe II de la LRCDAS, 
laquelle porte sur le cannabis), puisque ce terme englobe les sub- 
stances semblables au THC sur le plan pharmacologique. Cepen-
dant, compte tenu de la présence croissante des cannabinoïdes syn-
thétiques, Santé Canada est d’avis que leur statut de substance 
désignée devrait être énoncé de façon plus explicite.

Bien que la plupart des cannabinoïdes synthétiques ne soient  
pas visés par les conventions de l’ONU sur les stupéfiants, l’Or-
gane international de contrôle des stupéfiants (organisme quasi-  
judiciaire créé en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961 de l’ONU) et l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (organe exécutif de la Commission des stupéfiants de 
l’ONU) ont fortement invité les pays signataires de ces conven-
tions à prendre des mesures d’envergure nationale pour s’attaquer 
à la production et au trafic illicites de cannabinoïdes synthétiques 
ainsi qu’aux problèmes de santé et de sécurité découlant de leur 
utilisation. Certains pays, dont l’Autriche, l’Irlande, le Luxem-
bourg, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont déjà adopté 
des mesures pour contrôler les cannabinoïdes synthétiques.

Objectifs

Les présentes modifications, qui touchent l’annexe II de la  
LRCDAS ainsi que l’annexe du Règlement sur les stupéfiants (RS), 
ont pour objectif d’énoncer de façon plus explicite le statut des 
cannabinoïdes synthétiques comme substances désignées. La nou-
velle entrée est destinée à mieux permettre à Santé Canada et aux 
organismes d’application de la loi d’administrer et d’exécuter les dis- 
positions de la LRCDAS et de ses règlements concernant ces 
substances.

description

Les modifications consistent à supprimer le terme « préparations 
synthétiques semblables » figurant à l’article 1 de l’Annexe II de la 
LRCDAS et à l’article 17 de l’annexe du RS et à ajouter un nouvel 
article concernant les cannabinoïdes synthétiques.

La nouvelle entrée à l’annexe identifie explicitement un « can-
nabinoïde synthétique » comme un agoniste de synthèse des récep-
teurs cannabinoïdes de type 1 et englobe ses sels, ses dérivés et ses 
isomères, de même que les sels de ses dérivés et de ses isomères. 
Par souci de clarté, elle énumère les classes structurales connues 
des cannabinoïdes synthétiques et fournit des exemples de sub- 
stances appartenant à chacune de ces classes. Par ailleurs, comme 
la plupart des nouveaux cannabinoïdes synthétiques sont mis au 
point en modifiant la structure chimique de base de cannabinoïdes 
synthétiques existants, de sorte que les substances pourraient être 
mélangées avec leurs dérivés ou leurs isomères, l’entrée vise aussi 
les sels, les dérivés et les isomères, ainsi que les sels des dérivés et 
des isomères des cannabinoïdes synthétiques.

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifica- 
tions réglementaires, étant donné que celles-ci n’entraînent aucun  
changement dans les coûts administratifs pour les entreprises. Les 
usages légitimes des cannabinoïdes synthétiques sont déjà régle-
mentés par la LRCDAS et le RS.

lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifi-
cations réglementaires, car elles n’engendreront aucun coût.
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consultation

Health Canada published on January 31, 2015, a Notice to Inter-
ested Parties in the Canada Gazette, Part I, to notify stakeholders 
and the general public regarding these regulatory amendments. 
One comment fully supporting the amendments was received. A 
World Trade Organization Technical Barriers to Trade notification 
was also published on February 10, 2015. No substantive com-
ments were received.

rationale

Synthetic cannabinoids are being illicitly developed and manu-
factured at a rapid pace, with new ones being created each year. 
Their emergence in the market as falsely marketed “legal alterna-
tives” to cannabis has presented a health and safety risk to Can-
adians. Replacing the term “similar synthetic preparations” with a 
clear definition of the substances based on pharmacological activ-
ity, accompanied by a list of classes of core chemical structures of 
the known synthetic cannabinoids provides greater specificity. This 
improves the enforcement of the CDSA to protect the health and 
safety of Canadians.

implementation, enforcement and service standards

These regulatory amendments will not result in significant chan-
ges to the Government of Canada, industries or Canadians. Any 
legitimate uses of synthetic cannabinoids are already regulated 
under the CDSA and the NCR. Federal, provincial and local law 
enforcement agencies are responsible for taking enforcement 
action in response to contraventions of the CDSA, including illicit 
activities involving synthetic cannabinoids.

These regulatory amendments will come into force on the day 
on which they are registered.

contact

Denis Arsenault
Healthy Environments and Consumer Safety Branch
Health Canada
Main Statistics Canada Building
150 Tunney’s Pasture Driveway
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Email: OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@

hc-sc.gc.ca

consultation

Le 31 janvier 2015, Santé Canada a publié un avis aux parties 
intéressées dans la Partie I de la Gazette du Canada pour informer 
les parties intéressées et le grand public des présentes modifica-
tions à la réglementation. Un commentaire appuyant sans réserve 
les modifications a été reçu. Le 10 février 2015, une notification de 
l’Organisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques 
au commerce a été publiée. Aucun commentaire notable n’a été 
reçu en réponse à celle-ci.

Justification

Les cannabinoïdes synthétiques sont produits illégalement et 
fabriqués rapidement : de nouveaux font leur apparition chaque 
année. La commercialisation croissante de produits faussement 
présentés comme des « solutions de rechange légales » au cannabis 
présente un risque pour la santé et la sécurité de la population cana-
dienne. Le remplacement du terme « préparations synthétiques 
semblables » par une description claire des substances fondée sur 
leur activité pharmacologique, accompagnée d’une classification 
des structures chimiques de base des cannabinoïdes synthétiques 
connus, fournit une plus grande spécificité. Cette modification 
améliore la capacité d’application de la LRCDAS en plus de contri-
buer à la protection de la santé et de la sécurité de la population 
canadienne.

mise en œuvre, application et normes de service

Les présentes modifications à la réglementation n’entraîneront 
aucun changement important pour le gouvernement du Canada, le 
secteur industriel ni la population canadienne. Les usages légitimes 
des cannabinoïdes synthétiques sont déjà réglementés par la  
LRCDAS et le RS. Les organismes fédéraux, provinciaux et locaux 
d’application de la loi doivent prendre les mesures nécessaires en 
cas d’infractions à la LRCDAS, y compris toute activité illicite 
impliquant des cannabinoïdes synthétiques.

Les présentes modifications à la réglementation entreront en 
vigueur à la date de leur enregistrement.

Personne-ressource

Denis Arsenault
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité 

des consommateurs
Santé Canada
Immeuble principal de Statistique Canada
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@

hc-sc.gc.ca
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