
 
 
 
 
 

Cadre de référence  
Groupe de travail du gouvernement du Nouveau-Brunswick  

sur la légalisation du cannabis 

 

Membres 

Mike Comeau, sous-ministre adjoint de la Sécurité publique, ministère de la Justice et de la Sécurité publique 
(président) 

Dre Jennifer Russel, médecin-hygiéniste en chef par intérim du ministère de la Santé 

Brian Harriman, président et chef de la direction, Société des alcools du Nouveau-Brunswick 

Pat Steeves, chef des opérations, Division des relations avec les organismes et des services généraux, ministère des 
Finances 

Steve Milbury, directeur principal des projets spéciaux, Opportunités Nouveau-Brunswick 

Mandat 

 
Le Groupe de travail : 

• communiquera au besoin avec des représentants du gouvernement fédéral pour offrir des commentaires sur les 
mesures législatives fédérales proposées; 

• consultera les représentants d’autres gouvernements provinciaux; 
• évaluera les possibilités et les risques associés à la légalisation du cannabis au Nouveau-Brunswick et 

formulera des recommandations au gouvernement concernant : 
o toute question relativement à laquelle il y a un écart entre les positions du gouvernement du Nouveau-

Brunswick et du gouvernement fédéral; 
o un modèle de distribution et de vente au détail au Nouveau-Brunswick; 
o l’âge minimum légal pour posséder du cannabis au Nouveau-Brunswick; et 
o les autres restrictions juridiques relatives au cannabis légal jugées appropriées au Nouveau-Brunswick; 

• présentera au gouvernement provincial des recommandations au sujet d’un modèle de distribution et de vente 
au détail (ainsi qu’un rapport d’étape sur d’autres questions) d’ici septembre 2017 et des recommandations au 
sujet d’autres questions une fois que l’orientation du gouvernement fédéral sera claire. 

 
En préparant les recommandations, le Groupe de travail : 
 

• consultera tous les ministères concernés du GNB, notamment le ministère du Développement social, le 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail, Travail sécuritaire NB, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, 
le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et le Cabinet du procureur général; 

• effectuera une analyse documentaire; 
• consultera les spécialistes disponibles; 
• invitera les intervenants à formuler des commentaires, notamment le défenseur des enfants et de la jeunesse, 

les intervenants de l’industrie existante du cannabis, du milieu médical, du milieu de l’application de la loi et de 
l’industrie touristique et les employeurs; et 

• fera rapport des consultations au gouvernement. 

 


