Each municipality in
Alberta regulates the
smoking or vaping of
cannabis differently.
Here’s how it works in Jasper:
Public spaces: smoking or vaping cannabis is prohibited in
public spaces and buildings within the town boundary. It
is also prohibited in a motorized vehicle, unless it is used
for overnight accommodation. Provincial and federal rules
also apply.
Private businesses: rules are different for each hotel
or apartment. Smoking may be allowed in your unit or
balcony, or there may be a designated area where people
can smoke or vape cannabis. Ask your landlord or the
front desk of your hotel to find out.
If you own your home: it is your decision whether or not
to allow smoking or vaping cannabis on your property,
including your outdoor space (i.e. porch or backyard).
These rules are in place to minimize exposure to
second-hand smoke. You could get a fine for smoking or
vaping cannabis in public.
For detailed rules, please visit
www.jasper-alberta.com.

Le cannabis

À JASPER

En Alberta, les
règlements sur la
consommation du
cannabis sont différents
dans chaque ville.
Comment ça fonctionne à Jasper :
Endroits publics : il est interdit de fumer ou vapoter du
cannabis dans les endroits et édifices publics dans la ville
de Jasper. Il est aussi interdit de fumer dans un véhicule
à moteur, à moins qu’il soit utilisé comme hébergement
temporaire. Les règles provinciales et fédérales
s’appliquent également.
Endroits commerciaux : les règlements sont différents
dans chaque hôtel ou appartement. Fumer du cannabis
peut être permis dans votre unité ou sur votre balcon, ou
dans un endroit extérieur désigné. Informez-vous auprès
du propriétaire ou à la réception.
Si vous êtes propriétaire : c’est à vous de décider de
permettre à vos invités de fumer ou vapoter du cannabis
sur votre propriété, incluant votre espace extérieur (par
exemple, un balcon ou une cour arrière).
Ces règlements sont en place afin de minimiser la fumée
secondaire. Fumer ou vapoter du cannabis dans un endroit
public est passible d’une amende.
Visitez www.jasper-alberta.com (en anglais seulement)
pour consulter les règlements complets.

