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Série de webinaires sur le cannabis :  
nouvelle recherche et implications 

Ordre du jour – jour 1 
5 octobre 2021 

12 h à 13 h 30 (HAE) 
*À noter que le webinaire se déroulera en anglais 

Incidences des politiques 
Depuis l’adoption de la Loi sur le cannabis en 2018, l’évaluation de la mise en œuvre de ses 
principaux mandats (protéger la santé et la sécurité publiques, restreindre l’accès des jeunes et 
priver de profits le marché illicite) suscite beaucoup d’intérêt. Ce webinaire examinera quelques 
grandes questions fondamentales découlant de la légalisation du cannabis au Canada, notamment 
les effets de la légalisation sur la santé et la sécurité publiques et les cadres réglementaires en 
place, ainsi que les récentes découvertes sur les profils et les habitudes d’achat des 
consommateurs. 

Heure Description Présentateur 

12 h à  
12 h 10 

Mot de bienvenue et d’ouverture Rebecca Jesseman, directrice, 
Politiques, Centre canadien sur les 
dépendances et l’usage de 
substances 

12 h 10 à  
12 h 20 

Présentation 1 
Étude de modélisation du choix sur les 
attributs des produits du cannabis que 
préfèrent les consommateurs 
canadiens et l’expérience d’achat 

Jennifer Donnan, Ph.D., professeure 
adjointe, Université Memorial de 
Terre-Neuve 

12 h 20 à  
12 h 30 

Présentation 2 
Liens entre l’industrie du cannabis et 
les soins de santé : comprendre les 
déterminants commerciaux de la santé 
mentale 

Daniel Buchman, Ph.D., bioéthicien et 
scientifique indépendant, Université 
de Toronto 

12 h 30 à  
12 h 40 

Présentation 3 
Avertissements de santé, 
réglementations sur l’étiquetage des 
produits et connaissance des 
consommateurs sur les risques du 
cannabis pour la santé 

David Hammond, Ph.D., professeur, 
Université de Waterloo, et Samantha 
Goodman, Ph.D., boursière de 
recherches postdoctorales, Université 
de Waterloo 
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Heure Description Présentateur 

12 h 40 à  
12 h 50 

Présentation 4 
Répercussions de la légalisation et de 
la disponibilité sur l’incidence et la 
prévalence des troubles psychotiques 
et le recours aux services de santé : 
des données populationnelles pour 
orienter les politiques 

Kelly Anderson, Ph.D., Chaire de 
recherche du Canada en recherche 
sur la santé mentale de la population, 
Université Western 

12 h 50 à  
13 h 00 

Présentation 5 
Les effets de la légalisation du 
cannabis sur les patients en 
psychiatrie légale en Ontario 

Stephanie Penney, Ph.D., clinicienne-
chercheure, Centre de toxicomanie et 
de santé mentale 

13 h 00 à  
13 h 30 

Période de questions et mot de la fin Rebecca Jesseman, directrice, 
Politiques, Centre canadien sur les 
dépendances et l’usage de 
substances 

 


