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CONFÉRENCE AVEC SERGE BROCHU

LA RÉGLEMENTATION DU CANNABIS 

AU CANADA : UN AN APRÈS... ET PUIS?



Descriptif de la conférence :

Dans le cadre de cette présentation, Serge Brochu abordera les raisons de la légalisation du cannabis au Canada 

et présentera sommairement les lois actuelles entourant l’usage du cannabis à des fins récréatives ainsi que les 

impacts attendus de ces lois, une année après leur adoption. Il abordera également les écueils qui ont été observés 

lors de la mise en place initiale de la réglementation et proposera des pistes de solution.

Serge Brochu :

Titulaire d’un doctorat en psychologie de l’Université de Montréal, Serge Brochu est professeur 

émérite à l’École de criminologie de l’Université de Montréal. Il est un spécialiste du contrôle 

social et judiciaire des addictions. Il a rendu compte de ses travaux de recherche dans plus 

de 300 conférences, une centaine d’articles scientifiques, 58 chapitres de livres et de 14 

livres. Ses recherches lui ont valu la reconnaissance de la Société royale du Canada qui l’a élu 

membre. Il siège actuellement au comité de vigilance-cannabis afin de conseiller le ministre de 

la santé et des services sociaux du Québec sur toutes questions en lien avec cette substance.

 

DATE :  
25 février 2020

HORAIRE :  19-21 heures

LANGUE :  français

LIEU :  
Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES), 

 
45, rue de la Gare, L-7590 Mersch

INSCRIPTION :  gratuite via notre site www.focus.arcus.lu

La conférence s’adresse aux professionnels de la relation d’aide (éducateurs, assistants sociaux, psychologues, 

médecins, etc.) et aux professionnels des maisons de jeunes, ainsi qu’au grand public.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter au numéro 28 37 46-1  

ou bien par mail à focus.formation@arcus.lu.
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