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Under section 29 of the Cannabis Control Act, the
Lieutenant-Governor in Council makes the following
Regulation:

En vertu de l’article 29 de la Loi sur la réglementa-
tion du cannabis, le lieutenant-gouverneur en conseil
prend le règlement suivant :

Citation Titre
1 This Regulation may be cited as the General Regula-
tion – Cannabis Control Act.

1 Règlement général – Loi sur la réglementation du
cannabis.

Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Regulation. 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

règlement.

“Act” means the Cannabis Control Act. (Loi)

“houseboat” means a watercraft or other artificial con-
trivance used or capable of being used as a means of
transportation on water that contains sanitary facilities
and the necessary facilities for sleeping and the prepara-
tion and serving of meals. (caravane flottante)

« caravane flottante » Embarcation ou autre appareil
artificiel, utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de
transport sur l’eau, comportant des installations sani-
taires et des installations essentielles où il est possible de
dormir ainsi que de préparer et servir des repas. (house-
boat)

« Loi » La Loi sur la réglementation du cannabis.
(Act)

Private dwellings Logements privés
3(1) The following places are prescribed for the pur-
poses of the definition “private dwelling” in section 2 of
the Act:

3(1) Pour l’application de la définition de « logement
privé » à l’article 2 de la Loi, les lieux suivants sont con-
sidérés comme étant des logements privés :

(a) a houseboat that is moored, anchored, beached
or docked; and

a) une caravane flottante amarrée, ancrée, échouée
ou mise en cale;

(b) a guest room of a hotel, motel, inn or bed and
breakfast facility where smoking is permitted under
the Smoke-free Places Act.

b) une chambre dans un hôtel, un motel, une auber-
ge ou un gîte touristique où il est permis de fumer en
application de la Loi sur les endroits sans fumée.

3(2) Despite paragraph (1)(a), a houseboat is not a pri-
vate dwelling when used as a means of public transpor-
tation.

3(2) Par dérogation à l’alinéa (1)a), n’est pas un loge-
ment privé une caravane flottante qui est utilisée comme
moyen de transport public.

Identification documents Pièces d’identité
4 The following government-issued identification
documents are prescribed for the purposes of subsection
8(1) of the Act:

4 Peuvent servir aux fins d’application du paragraphe
8(1) de la Loi les pièces d’identité émises par un gouver-
nement énumérées ci-dessous :

(a) a driver’s licence; a) un permis de conduire;

(b) a passport; or b) un passeport;
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(c) any other document that contains a person’s
name, signature, photograph and date of birth.

c) tout autre document qui comporte les nom, signa-
ture, photo et date de naissance d’une personne.
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