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Labels on all  
cannabis products
•  Leave labels on your legal cannabis products. 

•  Make clear and visible labels for containers  
of your personally grown cannabis. 

•   If you make your own edible cannabis  
products, be sure to properly label  
them as well.

Label examples

Store in child-safe  
containers
•  All legal cannabis products must be  

in child-resistant packages.

•  Make sure they are appropriately resealed 
after use. 

•   Consider investing in a lockbox.

Keep out of reach  
of children and pets
•  Make sure you properly store and dispose  

of cannabis and all related products in  
a place that is out of reach and out of sight 
of children or pets.

•  When preparing homemade edibles, 
ensure all traces of cannabis have been 
cleaned up from the dishes used.

•  If you use cannabis by smoking joints or using 
vaporizers, consider using outside to avoid 
exposing others to second-hand smoke. 

•   Avoid using when you are responsible for 
the safety of others.

   

To keep your children and pets safe  
from accidental cannabis poisoning,

here’s some tips on how to  
safely store your cannabis:
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Étiquetez tous les produits 
de cannabis
•  Laissez les étiquettes sur vos produits  

de cannabis autorisés par la loi. 

•  Fabriquez des étiquettes claires et visibles  
pour les contenants du cannabis que vous 
cultivez vous-même.

•  Si vous préparez vos propres produits comestibles 
de cannabis, assurez-vous de bien les étiqueter.

Modèles d’étiquettes

Conservez vos produits dans 
des contenants à l’épreuve 
des enfants
•  Tous les produits de cannabis autorisés par la  

loi doivent être conservés dans des emballages  
à l’épreuve des enfants.

• Refermez bien les contenants après utilisation.

•  Réfléchissez à la possibilité d’acheter une  
boîte verrouillable.

Conservez vos produits hors 
de portée des enfants et des 
animaux de compagnie
•  Assurez-vous de ranger ou de jeter votre cannabis 

et tout produit connexe hors de la portée et de la 
vue des enfants ou des animaux de compagnie.

•  Si vous préparez vous-même des produits  
comestibles, assurez-vous de bien nettoyer  
les plats que vous avez utilisés.

•  Si vous fumez des joints ou utilisez un  
vaporisateur, il est préférable de le faire  
à l’extérieur pour éviter d’exposer les autres 
personnes à la fumée secondaire.

•  Évitez de consommer des produits de cannabis 
si vous êtes responsable de la sécurité  
d’autres personnes.

   

Voici quelques conseils pour conserver 
votre cannabis en toute sécurité et protéger 
vos enfants et vos animaux de compagnie contre  
les intoxications accidentelles.


