Déclaration de l’AMC – Légalisation de la marijuana
Ottawa, 9 septembre 2016 – Le mémoire de l’AMC au Groupe de travail repose sur la position
fondamentale selon laquelle la légalisation de la marijuana est une prérogative sociale. L’AMC
ne revient pas sur cette décision déjà établie.
Conformément à son mandat consistant à être le défenseur national des normes les plus élevées
qui soient en matière de santé, l’AMC se concentre sur la minimisation des répercussions
négatives sur les gens et la santé publique.
L’AMC se préoccupe depuis longtemps des risques pour la santé liés à la consommation de
marijuana, en particulier par inhalation.
Les enfants et les jeunes sont particulièrement sujets aux dommages liés à la marijuana, car leur
cerveau est en plein développement.
Aussi, le mémoire de l’AMC repose sur la recommandation générale que le gouvernement
adopte une vaste approche de la santé publique pour élaborer le cadre de légalisation. Le fait
de se concentrer uniquement sur la légalisation ne suffit pas pour aborder la complexité de la
question.
Les recommandations de l’AMC reposent sur la façon dont l’alcool et le tabac sont réglementés.
Le cadre de légalisation doit comprendre les éléments suivants :
• des restrictions sur la commercialisation et l’emballage;
• des restrictions sur les types de produits et leur force;
• l’interdiction de la culture à domicile;
• l’élargissement de l’accès aux mesures de soutien comme les services de santé mentale et
l’aide en cas de toxicomanie;
• l’élargissement de l’accès aux programmes de formation en médecine de la dépendance;
• l’offre de ressources éducatives exhaustives sur les risques aux utilisateurs et aux autres
personnes intéressées.
Nous devons reconnaître que la légalisation de la marijuana est une question complexe. Au
total, l’AMC a fait 22 recommandations factuelles pour une vaste approche de la santé
publique.
Pour organiser une entrevue : relationsmediatiques@amc. 613-806-1865 1865

