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Getting ready for legalized
cannabis 

Se préparer à la légalisation du
cannabis 



  DOTS Instructions Slide Please in EN/FR 



 

  

 

DOTS Question #1 

Are you awake yet? 
a. Yes 
b. No 
c. Don’t know 

Êtes-vous éveillé(e)? 
a. Oui 
b. Non 
c. je ne sais pas 
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Panel Question # 1 

In 3 minutes or less, can you briefly describe the approach that your 
municipality has taken on the road towards legalization this far? (e.g. when did 
you start working on this file? Have you convened a municipal working group? 
What major regulatory and policy changes have you made?) 

Pouvez-vous décrire brièvement, en trois minutes ou moins, l’approche que 
votre municipalité a choisie jusqu’à maintenant dans sa démarche de 
légalisation? (P. ex. quand avez-vous commencé à travailler sur le dossier?) 
Avez-vous organisé un groupe de travail municipal? Quels changements 
importants avez-vous apportés aux règlements et aux politiques?) 



 
     

 

   

  
   

 
   

DOTS Question # 2 
What are the top three cannabis related issues of greatest concern to your municipality? (select 3 
answers only) 

a. Eliminating the black market 
b. Personal cultivation 
c. Establishing and enforcing public consumption 
d. Handling nuisance complaints 
e. Having the authority to ban cannabis retail stores 
f. Other 

Quels sont les trois enjeux liés de la légalisation du cannabis qui sont les plus préoccupants pour votre 
municipalité? (choisissez seulement 3 réponses) 

a. Abolition du marché noir 
b. Culture à des fins non médicales 
c. Établissement et application de la réglementation entourant la consommation en public 
d. Gestion des plaintes de nuisance 
e. Compétences nécessaires pour interdire les magasins de détail de cannabis. 
f. Autres 
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Panel Question # 2 

Where has your municipality seen success on this complex policy and 
regulatory file? How can you account for this success? 

Sur cette question réglementaire et politique complexe, quels éléments votre 
municipalité a-t-elle réussi à traiter avec succès? Comment expliquez-vous ces 
réussites? 



 

          
     

  
       

 

DOTS Question # 3 

Is your municipality planning to adjust its workplace drug and alcohol 
policies to account for non-medical cannabis? 

a. Yes 
b. No 
c. Unsure 

Est-ce que votre municipalité prévoit modifier ses politiques relatives aux 
drogues et à l’alcool dans le milieu de travail pour tenir compte du 
cannabis destiné à des fins non médicales? 

a. Oui 
b. Non 
c. Incertain(e) 
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Panel Question # 3 

What have been the greatest challenges along the way? What were the things 
that you did not foresee? Are there some things you would have done 
differently? What are the remaining uncertainties? 

Quels ont été les principaux défis rencontrés en cours de route? Quels sont les 
éléments que vous n’aviez pas prévus? Y a-t-il des choses que vous auriez 
faites différemment? Reste-t-il des incertitudes? 



 
     

   

    
 

DOTS Question # 4 
Is your municipality planning to place further restrictions on cannabis, beyond the rules 
established by your province or territory? 

a. Yes 
b. No 
c. Unsure 
d. Too soon to tell 

Est-ce que votre municipalité prévoit imposer des restrictions à l’égard du cannabis, en 
plus des règles établies par votre province ou territoire? 

a. Oui 
b. Non 
c. Incertain(e) 
d. Impossible de répondre actuellement 
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Panel Question # 4 

Implementation and ongoing enforcement/administration – can you 
give us a sense of what cannabis legalization will cost your municipality? 
Are you tracking these costs over time? 

Mise en œuvre et application de la loi/administration continues : 
pouvez-vous nous donner une idée de ce que coûtera la légalisation du 
cannabis à votre municipalité? Comment consignerez-vous ces coûts et 
comment en ferez-vous le suivi de ces coûts au fil du temps? 



Questions/Discussion 

DOTS open ended answer capability here please 
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