FORUM

CANNABIS

Défis pour une nouvelle politique publique
16 AVRIL 2015
Au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)
900, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 0A9
Pavillon R – Amphithéâtre, 5e étage, R05.210 et R05.220
Champs-de-Mars

PROGRAMME
L’objectif de ce forum est d’explorer les défis que pose l’avénement de nouvelles politiques
publiques en matière de cannabis, actuellement à l’ordre du jour un peu partout dans le
monde. D’abord, des experts nous aideront à mieux cerner les différents enjeux qui soustendent la mise en place de politiques publiques : bassin des consommateurs, effets sur la
santé, principes éthiques et modèles de régulation. Par la suite, des panélistes de divers
horizons seront invités à partager leurs opinions sur la portée de nouvelles politiques au
plan sanitaire et social, dans le but de stimuler la discussion et les échanges avec le public
quant aux façons d’envisager dorénavant la production, le commerce, la consommation et
l’éducation en matière de cannabis.

80 $ PAR PERSONNE

– INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Pour vous inscrire : www.risqtoxico.ca
Pour plus d'informations : risqtoxico@uqtr.ca

USAGE THÉRAPEUTIQUE DU CANNABIS

8h00 ACCUEIL ET INSCRIPTION

MARK WARE,
directeur exécutif du
Consortium canadien
pour l'investigation des
cannabinoïdes (CCIC)

8h30 MOT D'OUVERTURE
MICHEL LANDRY,
professeur associé au département de psychologie de
l'Université de Montréal et conseiller à la recherche au
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal Institut universitaire

RÉSUMÉ. Mark Ware fera le point sur la question

de l’usage thérapeutique du cannabis. Un résumé
sera intégré dans la version finale, web et
imprimée, du programme. À venir

8h35 CONFÉRENCES

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET
PHARMACOLOGIQUES DU CANNABIS
PORTRAIT DE LA CONSOMMATION DE CANNABIS
LINA NOËL,
sociologue, Direction des
risques biologiques et de
la santé au travail,
Institut national de
santé publique du
Québec

SÉBASTIEN TESSIER,
M.Sc., agent de
planification, de
programmation et de
recherche, Institut
national de santé publique
du Québec

RÉSUMÉ. Les données présentées permettront d’apprécier la
situation de la consommation de cannabis dans la population
québécoise selon différents types usages. Malgré certaines
limites liées aux données québécoises dans les enquêtes
canadiennes, les enquêtes menées au Québec nous permettent
de dresser un portrait plus précis de cette consommation.
L'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) et
l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire
(EQSJS) sont des sources importantes de données. Elles
permettent de suivre la situation et d’observer certaines
tendances. L'observatoire européen des drogues et des
toxicomanies ainsi que les instituts nationaux américain et
australien sur les drogues constitueront des repères
intéressants pour les comparaisons.

PHARMACOLOGIE ET EFFETS NOCIFS DU CANNABIS
DIDIER JUTRAS-ASWAD,
médecin-chercheur au centre de
recherche du CHUM, directeur de l'Unité
de psychiatrie des toxicomanies du CHUM
RÉSUMÉ. Les connaissances sur le cannabis se sont
grandement développées dans les dernières décennies. Cette
plante contient plusieurs dizaines de cannabinoïdes dont les
effets sont variés. Plusieurs études ont démontré que
l'exposition au cannabis entraine une modulation à court et à
long terme du fonctionnement cérébral, en particulier au sein
de structure impliquées dans la cognition et les émotions. Or,
les données portant sur les effets délétères de la consommation
de cannabis demeurent complexes. La conférence présentera
les principaux aspects pharmacologiques du cannabis, de
même qu'un résumé des connaissances sur l'association entre
l'exposition à cette substance et différents problèmes de santé.

10h05

PAUSE-CAFÉ

10h30 CONFÉRENCE

ASPECTS PHILOSOPHIQUES ET
HISTORIQUES DE LA RÉGULATION
DU CANNABIS AU CANADA
SERGE BROCHU,
vice-recteur adjoint recherche, création et
innovation et professeur
titulaire, École de criminologie,
Université de Montréal
RÉSUMÉ. Nous situerons en premier lieu la mise en question
des politiques sur le cannabis dans le contexte du débat entre
liberté individuelle et moralité publique qui fonde l’application
du droit pénal en matière de SPA: en quoi l’usage du cannabis
peut-il ou doit-il être considéré comme un « crime » ? Par la
suite, nous rappellerons brièvement les grands moments
historiques en lien avec la promulgation des lois sur les
drogues au Canada et, plus particulièrement, les
contestations officielles qu’ont connues les politiques de
répression. En effet, la deuxième moitié du XXe siècle a
constitué la scène de trois Commissions qui, toutes, ont
recommandé des assouplissements aux lois entourant l’usage
du cannabis. Qu’il s’agisse du rapport Le Dain (incluant le
rapport minoritaire de M.-A Bertrand) ou, plus récemment,
des rapports des comités sénatorial et parlementaire sur la
question, les conclusions se ressemblent : nos lois sont trop
punitives. Bien sûr, les recommandations divergent sur la
portée des actions à entreprendre, mais elles n’appuient
aucunement le statu quo dans lequel le Canada se trouve
actuellement.

PANÉLISTES

11h15 CONFÉRENCE

MODALITÉS INTERNATIONALES DE
RÉGULATION DU CANNABIS ET
LEUR ÉVALUATION
THOMAS BABOR,
professeur et directeur du
Department of Community
Medecine and Health Care,
Université du Connecticut
RÉSUMÉ. Dans les années 1960, le cannabis est devenu une
drogue récréative populaire dans plusieurs pays occidentaux
industrialisés. Depuis, un débat perdure concernant la
libéralisation des contrôles juridiques sur le cannabis et ses
impacts sur l’usage problématique, les coûts sociaux, le trafic
de drogues et les méfaits à l’endroit d’autrui. Alors que les
personnes en faveur de cette libéralisation soutiennent que les
bénéfices de l’abolition de la prohibition compensent largement
ses conséquences négatives potentielles, ceux qui s’y opposent
soutiennent que les bénéfices potentiels de l’abolition de la
prohibition sont minimes en comparaison des conséquences
négatives. Cette présentation décrit les données probantes
issues de l’évaluation de différentes mesures de contrôle du
cannabis au cours des 50 dernières années. Ces mesures
incluent : les lois qui augmentent les sanctions criminelles pour
l’usage de cannabis; les lois qui réduisent ou suppriment ces
sanctions criminelles; la tolérance à l’égard de la vente légale de
cannabis (comme le système de «coffee shop» hollandais); l’octroi
de permis à des centres de distribution de marijuana pour
usage médical; et, plus récemment, la légalisation de l’usage et
de la vente de la marijuana à des fins récréatives.

AMAL ABDEL-BAKI, cheffe du service de
troubles psychotiques du CHUM et professeure
agréée de clinique, Département de psychiatrie,
Université de Montréal
LINE BEAUCHESNE, professeure,
Département de criminologie, Université d'Ottawa
ALINE
BOULANGER,
directrice,
Clinique antidouleur, CHUM
MARC PARIS, directeur général, Partenariat
pour un Canada sans drogue
MOHAMED BEN AMAR, pharmacologue
chercheur, Université de Montréal

15h00

et

PAUSE-CAFÉ

15h15 PANEL

ENJEUX DE SOCIÉTÉ :
DYNAMIQUE DU MARCHÉ
ET POLITIQUE PUBLIQUE
Face aux profits et aux acteurs en
présence, quel sera le nouveau marché du
cannabis ?
Quel pourrait ou devrait être le modèle de
régulation publique de l'accès au cannabis ?
ANIMATEURS

12h00

DÎNER

AGORA

PIERRE BRISSON et JEAN-SÉBASTIEN FALLU,
membres du comité organisateur
PANÉLISTES

MESSAOUD ABDA, expert en criminalité financière
et président de Sigma D3 Holding Inc.

13h30 PANEL
ENJEUX DE SANTÉ :
BALISES SOCIO-SANITAIRES,
ÉDUCATION ET PRÉVENTION
Existe-t-il des seuils d'usage sécuritaire, à risque,
problématique du cannabis ?
Dans un contexte de libéralisation, comment
aborder l'éducation et la prévention en matière de
cannabis ?

STÉPHANE BERTHOMET, chercheur associé au
CIRRICQ, analyste en affaires policières et
judiciaires à Radio-Canada et blogueur au Journal
de Montréal
GÉRARD BRIAND, militant antiprohibitionniste
et blogueur
ADAM GREENBLATT, directeur général de la
clinique Santé Cannabis

16h30 MOT DE LA FIN

ANIMATEURS

PIERRE BRISSON et JEAN-SÉBASTIEN FALLU,
membres du comité organisateur

BASTIEN QUIRION et JOËL TREMBLAY,
membres du comité organisateur
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Membre du comité de rédaction de la revue Drogue, santé et société et
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Jean-Sébastien Fallu

Directeur de la revue Drogue, santé et société et professeur, École de
psychoéducation, Université de Montréal

Didier Jutras-Aswad

Médecin-psychiatre et
toxicomanies du CHUM

Bastien Quirion

Directeur, Département de criminologie, Université d'Ottawa

Joël Tremblay

Directeur scientifique du RISQ, membre du comité scientifique du
CRDM-IU et professeur, Département de psychoéducation, Université
du Québec à Trois-Rivières

Avec la collaboration de :
Marie-Josée Fleury

directeur

de

l'Unité

de

psychiatrie

des

Directrice scientifique du CRDM-IU et professeure agrégée, Département
de psychiatrie, Université McGill

L'équipe de recherche du RISQ est financé par le Fonds de recherche Société et culture et est rattaché à
l'Université du Québec à Trois-Rivières.

