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Registration 
SOR/2015-209 July 31, 2015

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

Order Amending schedule iV to the controlled 
drugs and substances Act (salvia divinorum)

P.C. 2015-1173 July 31, 2015

His Excellency the Governor General in Council, on the recom-
mendation of the Minister of Health, pursuant to section 60 of the 
Controlled Drugs and Substances Act1a, deeming that it is necessary 
in the public interest, makes the annexed Order Amending Sched-
ule IV to the Controlled Drugs and Substances Act (Salvia 
Divinorum).

OrdEr AmEnding scHEduLE iV TO THE 
cOnTrOLLEd drugs And suBsTAncEs AcT  

(sALViA diVinOrum)

AmEndmEnT

1. schedule iV to the Controlled Drugs and Substances Act21 is 
amended by adding the following after item 26:

27. Salvia divinorum (S. divinorum), its preparations and deriva-
tives, including:

(1) Salvinorin A ((2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-
(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6a,10b-dimethyl-
4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid 
methyl ester)

cOming inTO FOrcE

2. This Order comes into force 180 days after the day on 
which it is published in the Canada Gazette, Part ii.

rEguLATOry imPAcT 
AnALysis sTATEmEnT

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

issues

Salvia divinorum (S. divinorum) is a species of sage belonging to 
the mint family, and which is found in the form of dried leaves, 
extracts and plant cuttings. Also called “diviner’s sage,” the plant is 
known to induce hallucinations when chewed or smoked. S. divin-
orum’s pharmacological effects are similar to other hallucinogens 
regulated under the Controlled Drugs and Substances Act (CDSA), 
such as dimethyltryptamine and ketamine.

a S.C. 1996, c. 19
1 S.C. 1996, c. 19

Enregistrement 
DORS/2015-209 Le 31 juillet 2015

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES  
ET AUTRES SUBSTANCES

décret modifiant l’annexe iV de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres 
substances (salvia divinorum)

C.P. 2015-1173 Le 31 juillet 2015

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de 
l’article 60 de la Loi réglementant certaines drogues et autres sub- 
stances1a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend  
le Décret modifiant l’annexe IV de la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances (salvia divinorum), ci-après.

dÉcrET mOdiFiAnT L’AnnEXE iV dE LA LOi 
rÉgLEmEnTAnT cErTAinEs drOguEs ET  
AuTrEs suBsTAncEs (sALViA diVinOrum)

mOdiFicATiOn

1. L’annexe iV de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances21 est modifiée par adjonction, après l’arti- 
cle 26, de ce qui suit :

27. Salvia divinorum (S. divinorum), ses préparations et dérivés, 
notamment :

(1) Salvinorine A (ester méthylique de l’acide  
(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acétyloxy)-2-(3- 
furanyl)dodécahydro-6a,10b-diméthyl-4,10-dioxo-
2Hnaphto[2,1-c]pyran-7-carboxylique)

EnTrÉE En ViguEur

2. Le présent décret entre en vigueur cent quatre-vingts 
jours après la date de sa publication dans la Partie ii de la 
Gazette du Canada.

rÉsumÉ dE L’ÉTudE d’imPAcT 
dE LA rÉgLEmEnTATiOn

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

Enjeux

La Salvia divinorum (S. divinorum) est une espèce de sauge de 
la famille des labiacées qui se présente sous forme de feuilles 
séchées, d’extraits et de boutures de plante. Aussi appelée « sauge 
des devins », cette plante cause des hallucinations lorsqu’elle est 
mâchée ou fumée. Les effets pharmacologiques de la S. divinorum 
sont semblables à d’autres hallucinogènes régis par la Loi régle-
mentant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), 
comme la diméthyltryptamine et la kétamine.

a L.C. 1996, ch. 19
1 L.C. 1996, ch. 19
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There are no therapeutic or natural health products containing  
S. divinorum authorized by Health Canada. While the sale of 
unauthorized natural health products containing S. divinorum may 
be subject to compliance and enforcement action by Health Canada 
under the Food and Drugs Act and its associated regulations, this 
has not restricted its availability to Canadian youth. S. divinorum is 
widely touted as a legal hallucinogen on the Internet, and has also 
been reported to be used as an alternative to illicit drugs among 
adolescents and young adults. S. divinorum may be purchased in 
Canada over the Internet and at head shops or alternative life style 
stores. 

In the 2012–2013 Youth Smoking Survey, approximately  
41 000 Canadian youth in grades 7 to 12 reported using “salvia to 
get high” in the previous 12 months (2%). This compares to 3% of 
youth reporting past-12 month use of ecstasy and 1% of youth 
reporting past-12 month use of “bath salts.”

There is no way for individual users to predict what effect  
S. divinorum may have on them. The effects differ depending on 
factors such as the potency of the product, how much is used, the 
purity of the product, how it is taken, and the user’s mood and 
expectations. S. divinorum products sold in Canada do not conform 
to any specific quality or safety standards.

Background

The 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 individual or to society when diverted or mis-
used. Currently, over 300 such substances are expressly listed in 
Schedules I to IV to the CDSA. Entries in the schedules may 
include plants that are smoked, chewed, or ingested for recrea-
tional purposes, and the psychoactive substances contained in such 
plants. Substances are scheduled to the CDSA based on criteria 
including their pharmacological activity, considerations for 
approved therapeutic use, and evidence of the extent of their abuse 
in Canada.

S. divinorum leaves are known to be chewed or smoked to obtain 
psychotropic effects. Active psychoactive ingredients in S. divin-
orum may also be extracted, concentrated, and sold as a concen-
trate or mixed with or sprayed onto plant material. The use of these 
substances may have effects including hallucinations, out-of-body 
experiences, unconsciousness and short-term memory loss. 
Adverse reactions associated with salvia use include abdominal 
distension, confusion, hallucination, aggression, and/or self-  
injurious ideation. Some public health and safety risks associated 
with the known effects of S. divinorum include the potential for 
accidents caused by impaired driving, and injuries caused by dis-
sociation with one’s surroundings or loss of consciousness.

S. divinorum is not currently scheduled to the CDSA. The sale of 
unauthorized natural health products containing S. divinorum may 
be subject to compliance and enforcement action by Health Canada 
under the Food and Drugs Act and its associated regulations. No 
natural health products containing S. divinorum have been approved 
by Health Canada.

Santé Canada n’autorise aucun produit de santé thérapeutique 
ou naturel contenant de la S. divinorum. Même si, conformément à 
la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements connexes, Santé 
Canada peut prendre des mesures coercitives à l’égard de qui-
conque vend des produits de santé naturels non homologués conte-
nant de la S. divinorum, cette substance n’en continue pas moins 
d’être offerte aux jeunes Canadiens. La S. divinorum est largement 
vantée sur Internet comme un hallucinogène légal, et a aussi été 
signalée comme produit utilisé comme solution de rechange aux 
drogues illicites chez les adolescents et les jeunes adultes. La  
S. divinorum peut être achetée au Canada sur Internet et dans les 
« head shop » ou boutiques spécialisées. 

Selon l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes de 2012-2013, 
environ 41 000 jeunes Canadiens de la 7e à la 12e année ont déclaré 
avoir consommé de la salvia pour son effet euphorique au cours des 
12 mois précédents (2 %), comparativement à 3 % des jeunes qui 
ont déclaré avoir consommé de l’ecstasy au cours des 12 derniers 
mois et à 1 % des jeunes qui ont signalé avoir consommé des « sels 
de bain » au cours des 12 derniers mois.

Il est impossible pour les utilisateurs de S. divinorum de prédire 
quels effets cette substance aura sur eux. Les effets varient en fonc-
tion de divers facteurs comme la puissance du produit, la quantité 
consommée, la pureté du produit, le mode de consommation et 
l’humeur et les attentes de l’utilisateur. Les produits contenant de 
la S. divinorum vendus au Canada ne respectent aucune norme de 
qualité ou de sécurité.

contexte

La 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. Présentement, plus de 300 de ces sub- 
stances figurent expressément aux annexes I à IV de la LRCDAS. 
Les inscriptions aux annexes peuvent comprendre des plantes qui 
sont fumées, mâchées ou ingérées à des fins récréatives, et les sub- 
stances psychoactives contenues dans de telles plantes. Les sub- 
stances apparaissent dans la LRCDAS en fonction de certains cri-
tères tels leur action pharmacologique, les facteurs à prendre en 
considération pour leur usage thérapeutique approuvé et les 
preuves de l’ampleur de leur abus au Canada.

Les feuilles de S. divinorum sont mâchées ou fumées pour obte-
nir des effets psychotropes. Les ingrédients psychoactifs de la  
S. divinorum peuvent aussi être extraits, concentrés et vendus sous 
forme de concentré ou mélangés avec des matières végétales ou 
pulvérisés sur celles-ci. L’utilisation de ces substances peut entraî-
ner des effets comme des hallucinations, des expériences extracor-
porelles, des évanouissements et des pertes de mémoire immédiate. 
Distension abdominale, confusion, hallucinations, agression, et/ou 
idées d’automutilation sont quelques-uns des effets indésirables 
associés à l’usage de la salvia. Certains risques pour la santé et la 
sécurité publiques associés aux effets connus de la S. divinorum 
comprennent la possibilité d’accidents causés par la conduite avec 
facultés affaiblies, et de blessures causées par la dissociation avec 
son entourage ou la perte de conscience.

La S. divinorum n’est présentement pas réglementée par la  
LRCDAS. Conformément à la Loi sur les aliments et drogues et ses 
règlements connexes, Santé Canada peut prendre des mesures 
coercitives à l’égard de la vente des produits de santé naturels  
non homologués contenant de la S. divinorum. Santé Canada  
n’a approuvé aucun produit de santé naturel contenant de la  
S. divinorum.
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S. divinorum has traditionally been used for spiritual and medi-
cinal purposes by the Mazatec people in Oaxaca, Mexico. An 
infusion of the leaves has been traditionally ingested to treat gastro-
intestinal problems. However, its main use in Mexico today is 
believed to be for its psychedelic properties in the aid of producing 
“mystical” or hallucinogenic experiences as part of spiritual rit-
uals. There are no known industrial or commercial uses for  
S. divinorum in Canada. S. divinorum could be cultivated for horti-
cultural purposes, but retailers and gardening centres typically sell 
other species of Salvia, and not S. divinorum. A few retailers who 
specialize in herbal products are selling S. divinorum. Dozens of 
other species of salvia seeds and plants are commonly sold by 
other retailers for horticultural and/or gardening purposes.

Internationally, S. divinorum is controlled in some countries 
(e.g. Australia and European countries) and at least 33 U.S. States. 
The degree of control varies widely throughout these jurisdictions. 
Some only impose restrictions on the sale of S. divinorum to min-
ors (e.g. Maine, California), some restrict sale and distribution with 
a range of penalties from fines to prison terms (e.g. Wisconsin, 
Spain, Russia) and still others prohibit the possession, sale and dis-
tribution of this substance (e.g. Australia, Germany, Sweden). 
Although S. divinorum is not controlled federally in the United 
States under the Controlled Substances Act, the United States Drug 
Enforcement Administration has listed salvia as a “drug of 
concern.”

Objective

The objective of this Order and these Regulations is to protect 
the health and safety of Canadians, particularly youth, by setting 
out controls under the CDSA on activities with S. divinorum, 
including its sale. This Order and these Regulations will align the 
controls for S. divinorum, with those for other hallucinogenic drugs 
scheduled to the CDSA, in light of the health and safety risks asso-
ciated with its use.

Description

First, this Order will add S. divinorum and its preparations and 
derivatives to Schedule IV to the CDSA. This will prohibit the pro-
duction, trafficking, possession for the purposes of trafficking, 
importation and exportation and possession for the purposes of 
exportation of these substances, unless as authorized under the 
regulations or a section 56 exemption. Simple possession will not 
be prohibited under the CDSA. The maximum penalties associated 
with conducting the activities listed above will range from one year 
of imprisonment for a person found guilty of an offence prosecuted 
by summary conviction, to three years of imprisonment for a per-
son found guilty of an offence prosecuted by indictment.

Secondly, these Regulations will make amendments to Part J of 
the Food and Drug Regulations in order to add these substances to 
its Schedule. As a result, test kits containing this substance could 
be registered to authorize their use by forensic/analytical laborator-
ies, and access to the substances for scientific research could be 
authorized.

Les Mazatèques d’Oaxaca, au Mexique, utilisent traditionnelle-
ment la S. divinorum à des fins spirituelles et médicales. L’infusion 
des feuilles est traditionnellement ingérée pour traiter les pro-
blèmes gastrointestinaux. Cependant, au Mexique, cette substance 
serait utilisée principalement aujourd’hui pour ses propriétés psy-
chédéliques dans le but de produire des expériences « mystiques » 
ou hallucinogènes dans le cadre de rituels spirituels. On ne connaît 
aucun usage industriel ou commercial de la S. divinorum au 
Canada. La S. divinorum peut être cultivée à des fins horticoles, 
mais les détaillants et les centres de jardinage vendent habituelle-
ment d’autres espèces de Salvia, et non la S. divinorum. Quelques 
détaillants qui se spécialisent dans les produits à base d’herbes 
médicinales vendent la S. divinorum. Des dizaines d’autres espèces 
de plantes et graines de salvia sont couramment vendues par 
d’autres détaillants à des fins horticoles et/ou maraîchères.

À l’échelle internationale, la S. divinorum est réglementée dans 
certains pays (par exemple en Australie et dans des pays euro-
péens) et dans au moins 33 états américains. Le degré de contrôle 
varie grandement dans ces pays et états. Certains ne font qu’impo-
ser des restrictions sur la vente de S. divinorum aux mineurs (par 
exemple Maine, Californie), certains limitent la vente et la distribu-
tion avec une série de sanctions allant d’amendes à des peines de 
prison (par exemple Wisconsin, Espagne, Russie) et d’autres inter-
disent la possession, la vente et la distribution de cette substance 
(par exemple Australie, Allemagne, Suède). Bien que la S. divino-
rum ne soit pas réglementée au niveau fédéral aux États-Unis en 
vertu de la Loi sur les substances contrôlées, la Drug Enforcement 
Administration des États-Unis a inscrit la salvia comme substance 
préoccupante.

Objectif

L’objectif du Décret et du Règlement est de protéger la santé et 
la sécurité des Canadiens, particulièrement des jeunes, en établis-
sant des contrôles en vertu de la LRCDAS sur les activités avec la 
S. divinorum, y compris sa vente. Le Décret et le Règlement per-
mettront d’harmoniser les mesures de contrôle de la S. divinorum 
avec celles d’autres drogues hallucinogènes figurant à l’annexe de 
la LRCDAS, compte tenu des risques pour la santé et la sécurité 
associés à son usage.

Description

Premièrement, le Décret permettra d’ajouter la S. divinorum et 
ses préparations et dérivés à l’annexe IV de la LRCDAS. La pro-
duction, le trafic, la possession en vue de faire le trafic, l’importa-
tion, l’exportation et la possession en vue de faire l’exportation 
seront donc interdits, sauf dans les cas autorisés aux termes des 
règlements ou d’une exemption en vertu de l’article 56. La simple 
possession ne sera pas interdite en vertu de la LRCDAS. Les peines 
maximales associées à l’exercice des activités susmentionnées 
iront d’un an d’emprisonnement pour une personne reconnue cou-
pable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire à une peine de trois ans d’emprisonnement 
pour une personne reconnue coupable d’une infraction punissable 
par voie de mise en accusation.

Deuxièmement, le Règlement modifiera la partie J du Règlement 
sur les aliments et drogues afin que ces substances soient ajoutées 
à l’annexe de ce dernier. En conséquence, les nécessaires d’essai 
contenant cette substance pourraient être homologués pour autori-
ser son usage par les laboratoires judiciaires et laboratoires d’ana-
lyse, et l’accès à ces substances à des fins de recherches scienti-
fiques pourrait être autorisé.
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Requests for exemptions under section 56 of the CDSA author-
izing the use of these substances for traditional medical or spiritual 
purposes will be evaluated by the Minister on a case-by-case basis.

“One-for-One” rule

This Order and these Regulations will not impose new adminis-
trative costs to business; consequently, the “One-for-One” Rule 
does not apply.

small business lens

The small business lens does not apply, as the overall costs are 
less than $1M, and there is no indication that small businesses will 
be affected disproportionately.

consultation

Health Canada published on February 19, 2011, a Notice to 
Interested Parties (NTIP) in the Canada Gazette, Part I, to notify 
stakeholders and the general public regarding a proposal to add  
S. divinorum to Schedule III to the CDSA. In addition, background 
information about S. divinorum and the regulatory proposal was 
added to the Health Canada Web site in February 2011.

Three comments were received supporting the scheduling pro-
posal, on the basis of the hallucinogenic properties of these sub-
stances. Health Canada has also received correspondence from 
Canadians supporting the control of S. divinorum under the CDSA. 
Three additional comments received were neutral in nature and 
simply sought further clarification on the scheduling proposal.

Seventy-five comments were received that were not supportive 
of the proposal, as outlined in the NTIP. The most common com-
ments received referred to a lack of scientific evidence to indicate 
that S. divinorum use causes harm and/or addiction. Some addi-
tional concerns were that drug prohibition in itself is ineffective, 
and that scheduling would restrict personal choice.

Among those respondents opposed to the scheduling proposal 
outlined in the NTIP were two retailers of S. divinorum. One 
explicitly sold the plant in question for its psychoactive effects, 
while the other asserted that it sold the plant for its horticultural 
significance. It should be noted that Health Canada is aware of at 
least three other retailers of herbal products in Canada that sell  
S. divinorum. None of the above-noted respondents to the NTIP 
specifically identified potential impacts of lost sales that would 
result from the scheduling of S. divinorum under the CDSA.

In response to public input received during the consultation pro-
cess and subsequent analysis of this proposal, Health Canada has 
amended the original proposal to add S. divinorum to Schedule IV 
of the CDSA instead of to Schedule III of the CDSA. This change 
eliminates the prohibition on the simple possession of these sub-
stances and reduces the maximum penalties for a number of 
offenses, such as trafficking and import, from 10 years to 3 years of 
imprisonment.

rationale

S. divinorum is a psychoactive plant that induces hallucinations 
and dissociative experiences that range widely in severity and 

La ministre évaluera au cas par cas les demandes d’exemption 
en vertu de l’article 56 de la LRCDAS autorisant l’usage de ces 
substances à des fins médicales traditionnelles ou spirituelles.

règle du « un pour un »

Le Décret et le Règlement n’imposeront pas de nouveaux coûts 
administratifs pour les entreprises; par conséquent, la règle du « un 
pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

Il n’est pas nécessaire de tenir compte de la lentille des petites 
entreprises, étant donné que les coûts globaux sont inférieurs à  
1 M$, et qu’il n’y a aucune indication que les petites entreprises 
seront touchées de façon disproportionnelle.

consultation

Santé Canada a publié le 19 février 2011, un Avis aux parties 
intéressées dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour informer 
les intervenants et le grand public de la proposition d’ajouter la  
S. divinorum à l’annexe III de la LRCDAS. En outre, des rensei-
gnements généraux sur la S. divinorum et le projet de règlement ont 
été ajoutés sur le site Web de Santé Canada en février 2011.

Trois commentaires ont été reçus à l’appui de la proposition 
relative à l’inscription, sur la base des propriétés hallucinogènes de 
ces substances. Santé Canada a aussi reçu de la correspondance de 
Canadiens qui appuient la réglementation de la S. divinorum aux 
termes de la LRCDAS. Trois autres commentaires reçus étaient 
neutres et ne visaient qu’à obtenir plus de précisions sur la propo-
sition relative à l’inscription.

Soixante-quinze commentaires contre la proposition décrite 
dans l’Avis aux parties intéressées ont été reçus. Les commentaires 
les plus couramment reçus invoquaient le manque de données 
scientifiques indiquant que l’usage de la S. divinorum cause des 
dommages et/ou une dépendance. Certaines autres préoccupations 
voulant que l’interdiction de la drogue elle-même soit inefficace, et 
que l’inscription à l’annexe limite les choix personnels, ont été 
exprimées.

Parmi les opposants à la proposition relative à l’inscription 
décrite dans l’Avis aux parties intéressées se trouvaient deux 
détaillants de la S. divinorum. L’un vendait explicitement la plante 
en question pour ses effets psychoactifs, alors que l’autre a affirmé 
qu’il vendait la plante à des fins horticoles. Il convient de noter que 
Santé Canada sait qu’au moins trois autres détaillants de produits à 
base d’herbes médicinales vendent de la S. divinorum au Canada. 
Aucun des répondants susmentionnés à l’Avis aux parties intéres-
sées n’a indiqué que les effets potentiels de l’inscription de la  
S. divinorum en vertu de la LRCDAS se traduiraient par des ventes 
perdues.

En réponse aux commentaires formulés par le public durant le 
processus de consultation et comme suite à l’analyse subséquente 
de la proposition, Santé Canada a modifié la proposition initiale 
afin que la S. divinorum soit ajoutée à l’annexe IV plutôt qu’à l’an-
nexe III de la LRCDAS. Cette modification élimine l’interdiction 
de la simple possession de ces substances et fait passer les peines 
maximales d’emprisonnement pour diverses infractions, comme le 
trafic et l’importation, de 10 ans à 3 ans.

Justification

La S. divinorum est une plante psychoactive qui cause des hallu-
cinations et des expériences dissociatives dont la sévérité et les 
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implications for each individual user. There are no approved thera-
peutic uses of S. divinorum in Canada. The current status of  
S. divinorum as a substance that is not controlled under the CDSA 
has resulted in widespread availability of S. divinorum to youth, 
and a false perception of safety concerning the recreational use of 
this hallucinogen. This Order and these Regulations will further 
protect the health and safety of Canadians, particularly youth, by 
prohibiting unauthorized activities with S. divinorum in Canada.

implementation, enforcement and service standards

Health Canada will notify stakeholders as well as provincial/ 
territorial ministries of health of this regulatory amendment and 
provide relevant links on Health Canada’s Web site at http://www.
hc-sc.gc.ca/ahc-asc/legislation/acts-reg-lois/acts-reg-lois-eng.php.

Health Canada is responsible for authorizing (for example 
through licences, permits, and exemptions) activities with substan-
ces scheduled under the CDSA and its regulations and for monitor-
ing compliance with the CDSA and its regulations.

Health Canada will communicate with known stakeholders and 
the public regarding the steps to take prior to the coming into force 
of these scheduling amendments in order to ensure compliance 
with the Act and its regulations. The amendments in question will 
come into force 180 days following their publication in the Canada 
Gazette, Part II. For retailers of S. divinorum and gardeners culti-
vating the plant in question, compliance will involve ceasing the 
sale of S. divinorum, as well as its cultivation, given that cultivation 
is captured under the prohibited activity of production. Health Can-
ada will provide guidance as appropriate to stakeholders and mem-
bers of the public with respect to dealing with S. divinorum plants 
under cultivation.

Federal, provincial and local law enforcement agencies are 
responsible for taking enforcement action in response to contra-
ventions of the CDSA and its regulations. The prosecution of con-
traventions under the CDSA is the responsibility of the justice sys-
tem. Law enforcement agencies have indicated their support for 
scheduling salvia, and Health Canada will assist them as required 
in responding to questions from any impacted individuals.

These regulatory amendments will come into force 180 days 
after the day on which they are published.

contact

Kirsten Mattison
Healthy Environments and Consumer Safety Branch
Health Canada
150 Tunney’s Pasture Driveway
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Email: OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@

hc-sc.gc.ca

conséquences sont très variables pour chaque utilisateur. Aucun 
usage thérapeutique de la S. divinorum n’a été approuvé au Canada. 
Le contrôle actuel de la S. divinorum en tant que substance non 
réglementée par la LRCDAS a entraîné sa facilité d’accès pour les 
jeunes, et une fausse perception de sécurité concernant l’usage 
récréatif de cet hallucinogène. Le Décret et le Règlement protége-
ront davantage la santé et la sécurité des Canadiens, particulière-
ment des jeunes, en interdisant les activités non autorisées avec la 
S. divinorum au Canada.

mise en œuvre, application et normes de service

Santé Canada informera les intervenants et les ministères pro-
vinciaux et territoriaux de la Santé de cette modification réglemen-
taire et fournira les liens pertinents sur le site Web de Santé Canada 
à http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/legislation/acts-reg-lois/acts-reg-
lois-fra.php.

Santé Canada assume la responsabilité d’autoriser (par exemple 
grâce à des licences, à des permis et à des exemptions) les activités 
réalisées avec les substances inscrites aux annexes de la LRCDAS 
et de surveiller la conformité avec la LRCDAS et ses règlements.

Santé Canada communiquera avec les intervenants connus et le 
public au sujet des mesures à prendre avant l’entrée en vigueur de 
ces modifications à l’annexe afin d’assurer la conformité à la Loi et 
à ses règlements. Les modifications en question entreront en 
vigueur 180 jours après leur publication dans la Partie II de la 
Gazette du Canada. Pour les détaillants de la S. divinorum et les 
jardiniers qui cultivent la plante en question, la conformité les obli-
gera à cesser la vente de la S. divinorum de même que sa culture, 
étant donné que la culture entre dans l’activité interdite de produc-
tion. Santé Canada fournira au besoin une orientation aux interve-
nants et aux membres du public concernant les mesures à prendre 
à l’égard des plantes S. divinorum cultivées.

Les responsables fédéraux, provinciaux et locaux de l’applica-
tion de la loi sont chargés de prendre des mesures d’application en 
cas d’infractions à la LRCDAS ou à ses règlements. La poursuite 
des contraventions conformément à la LRCDAS relève du système 
judiciaire. Les responsables de l’application de la loi ont indiqué 
leur appui à l’égard de l’inscription de la salvia à l’annexe, et Santé 
Canada les aidera au besoin à répondre aux questions de toute per-
sonne touchée.

Ces modifications réglementaires entreront en vigueur 180 jours 
après la date de leur publication.

Personne-ressource

Kirsten Mattison
Direction générale de la santé environnementale  

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

hc-sc.gc.ca
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