
Cannabis à NYC
La consommation de cannabis (marijuana) est légale pour les adultes dans l’État de New York  

(New York State, NYS).

Les adultes âgés de 21 ans  
et plus peuvent posséder  
et partager (mais pas vendre) 
jusqu’à 3 onces de fleur  
ou de bourgeon de cannabis, 
ou jusqu’à 24 grammes de 
cannabis concentré comme 
les huiles ou les liquides pour 
cigarettes électroniques.

Les adultes âgés de 21 ans et 
plus peuvent fumer ou vapoter 
du cannabis dans la plupart des 
lieux où il est autorisé de fumer 
du tabac.   

Le programme sur le cannabis  
médical de New York a été  
approfondi. Pour plus 
d’informations sur les 
modifications, consultez 
cannabis.ny.gov/medical-
cannabis. 

Les ventes de cannabis sont 
uniquement autorisées dans  
les officines agréées par NYS. 
Pour obtenir des informations à 
jour sur l'achat légal de cannabis, 
notamment sur l’emplacement 
des officines, consultez le site 
cannabis.ny.gov/adult-use.
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Pour plus d’informations, consultez le site nyc.gov/health/cannabis.

3 oz 24 g

https://fr.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://fr.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://fr.cannabis.ny.gov/adult-use
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page


Une consommation plus sûre du cannabis
Si vous consommez du cannabis, évitez d’en consommer une grande 
quantité trop rapidement (commencez avec une dose réduite et de 
manière progressive).  
Les différentes formes de cannabis ont différents taux de THC, qui 
est la substance psychoactive qui vous donne l'impression de planer. 
Par conséquent, les effets peuvent être plus prononcés, survenir plus 
rapidement, ou les deux.  
Certaines formes de cannabis peuvent avoir un effet retardé.  
Par exemple, ressentir les effets des aliments préparés avec  
du cannabis peut prendre jusqu’à quatre heures.  

Évitez de mélanger 
le cannabis avec 
d'autres drogues, 
médicaments ou 

substances, même  
de l’alcool.

Évitez de prendre du 
cannabis avant de conduire 
ou en conduisant.
Il est dangereux et illégal 
de conduire sous l’emprise 
du cannabis. Il est illégal de 
consommer du cannabis en 
voiture, même si celle-ci est 
stationnée ou si vous êtes 
passager.

Conservez le cannabis et les 
produits contenant du cannabis 
dans un endroit sûr et hors de  
la vue et de la portée des enfants 
et des adolescents.
Si un enfant a mangé ou bu du 
cannabis ou un produit contenant 
du cannabis, appelez le NYC 
Poison Center (centre antipoison 
de NYC) au 212 764 7667 , 24h/24 
et 7j/7.  

Si vous avez moins de 25 ans, sachez que la 
consommation de cannabis représente une 
augmentation des risques pour votre santé.   
Le cannabis peut entraîner des conséquences 
graves chez les plus jeunes, dont le cerveau 
est encore en cours de développement. Les 
effets nocifs peuvent notamment comprendre 
des difficultés à réfléchir, apprendre et 
résoudre des problèmes, une mémoire ou 
une concentration défaillante ou encore une 
coordination physique réduite.


