Déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada
sur l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis
La nouvelle législation sur la consommation à des fins récréatives et la vente du cannabis
(marijuana) entre en vigueur aujourd’hui avec la mise en œuvre de la Loi sur le cannabis (ancien
projet de loi C-45) au palier fédéral. En même temps, les provinces, les territoires et les
municipalités travaillent à leurs propres règlements et à leurs calendriers pour contrôler l’accès à
cette drogue dans tout le pays.
Pour sa part, l’Église catholique continue d’insister sur les problèmes éthiques associés à la
consommation à des fins récréatives et à l’abus de cette drogue : les risques de dommages à la
santé psychologique et physique, les problèmes grandissants d’une société de plus en plus
dépendante de drogues et de l’alcool, la possibilité de dommages au cerveau surtout pour les
personnes de moins de 25 ans, les répercussions négatives sur les familles et les communautés
locales et, malheureusement, la volonté des entreprises et des gouvernements d’exploiter la
drogue pour des intérêts commerciaux et comme source de recettes fiscales, compromettant ainsi
encore davantage la poursuite du bien commun.
Du 29 novembre au 1er décembre 2018, le Dicastère pour le service du développement humain
intégral du Saint-Siège tiendra une conférence internationale sous le thème « Drogues et
dépendances : Un obstacle au développement humain intégral ». Citant le pape François, la note
conceptuelle de la conférence qualifie les drogues engendrant des dépendances de [traduction]
« problème inquiétant dans le monde d’aujourd’hui » qui est [traduction] « alimenté – non sans
concessions et compromis de la part des institutions – par un marché scandaleux qui traverse les
frontières nationales et continentales et qui s’entremêle à des groupes criminels organisés et au
trafic de drogues ».
Le pape François a affirmé plusieurs fois que la « plaie du narcotrafic » favorise la violence et
sème douleur et mort, et la société devrait y répondre par des gestes de courage et par la
détermination à lutter contre le trafic de tous les stupéfiants.
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Ressources suggérées :
 Message du Préfet du Dicastère pour le service du développement humain intégral à
l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues, juin 2018
[en anglais]
http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/06/26/180626a.html
 Déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur la légalisation du
cannabis (marihuana) à des fins récréatives, juin 2018 [en français et en anglais]
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_statement_on_Cannabis_with_endorsem
ent_-_fr_-_29_juin_2018.pdf
 Message du Préfet du Dicastère pour le service du développement humain intégral à
l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues, juin 2017
[en anglais]
http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/06/26/170626d.html
 Déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur la crise des opioïdes et
de la toxicomanie au Canada, avril 2017 [en français et en anglais]
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Statement_on_drugs_-_FR.pdf
 Pape François, discours aux participants à la 31e édition de l’International Drug Enforcement
Conference, 20 juin 2014 [en français]
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/june/documents/papafrancesco_20140620_drug-conference.html

