MISE À JOUR SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE DE
CANOPY GROWTH, DE CANADIAN STUDENTS FOR SENSIBLE DRUG POLICY ET DE
PARENT ACTION ON DRUGS
Voici le Programme d’éducation sur le cannabis : Une trousse à outils pour éduquer
les jeunes

Le 4 avril 2018
SMITHS FALLS, ON et TORONTO – Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth »
ou la « Société ») (TSX : WEED) est déterminée à utiliser sa tribune et ses ressources pour
des initiatives de RSE importantes associées au cannabis et à la société. Aujourd’hui,
l’entreprise désire reconnaître l’organisme Canadian Students for Sensible Drug Policy
(« CSSDP ») qui, grâce au soutien d’une bourse sans restriction de Canopy Growth, a
préparé une trousse d’outils éducative complète sur le cannabis à l’intention des jeunes.
Programme d’éducation sur le cannabis : Une trousse à outils pour éduquer les jeunes se
concentre sur une démarche réaliste et basée sur des preuves pour éduquer les jeunes
Canadiens à propos du cannabis.
Il est essentiel d’appuyer les parents et les enseignants dans leur capacité à communiquer
avec les jeunes et à éduquer les jeunes adultes sur les façons de prendre des décisions
saines et responsables quant à la consommation de cannabis. Créé autant pour les
enseignants que les parents, le Programme d’éducation sur le cannabis : Une trousse à
outils pour éduquer les jeunes fournit un soutien contextuel aux adultes qui désirent avoir
une conversation informée et sans jugement avec les jeunes à propos des responsabilités
associées au cannabis.
La trousse à outils complète traite et remet en contexte des préoccupations au sujet de la
consommation de cannabis comme : la cognition, la schizophrénie, le cancer du poumon, le
QI et l’intelligence et la fréquence d’utilisation en plus de parler des fausses croyances
associées à la consommation de cannabis, y compris la théorie selon laquelle le cannabis
serait une drogue d’introduction. La trousse à outils fournit aussi à ses lecteurs un cadre des
concepts et des valeurs fondamentaux qui sont importants dans notre façon d’aborder
d’entrée de jeu la question de l’éducation aux drogues et les conversations à propos du
cannabis avec les jeunes. Les jeunes ont participé activement et ont joué un rôle essentiel
dans la création de cette ressource importante.
« Notre stratégie de responsabilité sociale d’entreprise est basée sur l’écoute des
collectivités et des parties intéressées et le soutien des domaines où la sensibilisation et
l’éducation peuvent apporter des contributions positives à la société », a affirmé
Mark Zekulin, président, Canopy Growth. « En travaillant avec des partenaires comme
PAD et CSSDP, nous pouvons utiliser nos ressources pour faire une différence pour les
jeunes au Canada et à travers le monde. »
« Les jeunes ont le droit d’avoir accès à des programmes éducatifs sur le cannabis basés sur
des preuves et de participer à leur création. Ceux-ci sont la clé du développement de
connaissances sur la santé chez les jeunes dans un contexte juridique qui évolue
rapidement », a déclaré Jenna Valleriani, conseillère stratégique, Canadian Students for
Sensible Drug Policy. « Protéger tous les jeunes signifie offrir du soutien aux jeunes qui ne
consomment pas de cannabis, mais aussi à ceux qui consommeront du cannabis, peu
importe les ressources qu’on leur offre. Nous croyons que cette trousse à outils est une
première étape importante pour remplir ce mandat et qu’elle peut contribuer aux efforts du
Canada pour le développement de programmes éducatifs pragmatiques sur le cannabis,

aider les adultes à avoir des conversations à propos du cannabis et répondre aux
préoccupations et aux idées fausses sur les jeunes et la consommation de cannabis. »
Canopy Growth a établi des partenariats avec CSSDP et Parent Action on Drugs (« PAD »)
en ayant comme objectif principal de soutenir les parents et les enseignants dans leur
capacité à communiquer avec les jeunes et à éduquer les adolescents plus âgés à prendre
des décisions saines et responsables à propos de la consommation de cannabis. PAD, en
plus de son réseau et de sa portée étendus, apporte 30 années d’expérience en
développement et en offre de ressources et de programmes basés sur des preuves pour les
jeunes, les familles et les professionnels qui sont préoccupés par la consommation de
drogue.
« La philosophie de PAD a toujours été d’offrir aux jeunes les faits pour leur permettre de
prendre des décisions éclairées quant à la consommation de drogue. La trousse à outils du
cannabis basée sur des preuves fournit des faits et des renseignements importants pour faire
croître les connaissances et des conseils quant aux démarches qui conviennent le mieux
pour influencer positivement les croyances et les motivations des jeunes », a soutenu
Joanne Brown, directrice générale, Parent Action on Drugs. « PAD tient à remercier
CSSDP pour son travail considérable dans la création de cette trousse à outils complète sur
le cannabis. À l’avenir, elle influencera le travail de PAD pour la création de ressources
accessibles et interactives en ligne. Ces outils seront à la fois créés pour éduquer et faciliter
le dialogue entre les parents et les jeunes à propos de la consommation de cannabis et des
risques qui y sont associés. Notre objectif est de faire la promotion du bien-être auprès des
jeunes. »
Le soutien de cette importante trousse à outils repose sur les travaux de responsabilité
sociale d’entreprise que Canopy Growth continue d’effectuer avec d’autres partenaires
nationaux, y compris MADD Canada, pour traiter de la conduite avec les facultés affaiblies
par le cannabis, et la société canadienne du sida pour mettre au point des directives
cliniques sur le cannabis pour les médecins.
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Parent Action on Drugs
Parent Action on Drugs (PAD) est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui se prononce sur les enjeux associés à la consommation de
drogue par les jeunes depuis 1983. PAD met au point et communique une variété de programmes et de ressources pour les parents, les jeunes, les
enseignants, les promoteurs de la santé et les collectivités. Nous voulons réduire les dommages associés à la consommation d’alcool et d’autres
drogues en encourageant la prise de décision éclairée et en faisant croître la résilience chez les jeunes.
Canadian Students for Sensible Drug Policy
Canadian Students for Sensible Drug Policy (CSSDP) est un réseau national communautaire composé de jeunes et d’étudiants qui sont préoccupés par
les répercussions négatives que nos politiques sur les drogues ont sur les personnes et les collectivités. CSSDP considère que la consommation
problématique de drogue dans la société est principalement un problème de santé plutôt qu’une question de justice criminelle et milite pour une
solution appropriée et basée sur les preuves pour réduire et prévenir les dommages causés par la consommation de drogue. CSSDP dirige actuellement
12 sections locales gérées par des jeunes à travers le Canada, en plus d’un conseil d’administration national. L’organisme travaille pour accroître
l’accès et la sensibilisation quant à la réduction des dommages, soutenir des lois basées sur les preuves et faire la promotion pour la réforme des
politiques sur les drogues aux niveaux local, national et international.

