Subject: Legalization of Marihuana/CACP Drug Policy
January 18, 2012
Given that the issue of legalization of marijuana is once again becoming an area of national
discussion, the CACP Drug Abuse Committee (DAC) felt it would be timely to provide you with
a link to the "CACP Drug Policy". (Link) This document was endorsed at the 2007 CACP AGM.
While not directly dealing with the legalization of marijuana, it reflects long-standing principles
which can be used to discuss the issue of substance abuse and why the CACP will not support
such an initiative.
CACP members may also review a previous resolution regarding legalization and
decriminalization issues that was adopted by the CACP in 2000. (Link)
Other resources that may be of assistance to CACP members may be found through the
following links:
•

Canadian Centre on Substance Abuse- this page is an excellent resource in accessing the
latest research from Canada and other countries regarding marijuana issues.

http://ccsa.ca/Eng/Topics/SubstancesAndAddictions/Cannabis/Pages/default.asp
•

Background information regarding the cost of substance abuse in
Canada.

http://ccsa.ca/2006%20CCSA%20Documents/ccsa-011332-2006.pdf
Should you have any questions, please contact Chief Barry MacKnight, Chair - CACP Drug
Abuse Committee (barry.macknight@fredericton.ca).

Timothy M. Smith
Government Relations and Communications
Canadian Association of Chiefs of Police
timsmith2000@rogers.com

Comme la question de la légalisation de la marijuana est revenue dans l'actualité nationale, le
Comité sur la toxicomanie de l'ACCP a estimé qu'il serait opportun de vous fournir un lien à la
politique de l'ACCP sur les drogues (lien). Ce document a été approuvé à l'assemblée générale
2007 de l'ACCP. Bien qu'il n'aborde pas directement la légalisation de la marijuana, il rappelle
des principes qui ont depuis longtemps sous-tendu la discussion au sujet de la toxicomanie et les
raisons pour lesquelles l'ACCP n'appuiera pas une telle initiative.
Les membres de l'ACCP peuvent aussi revoir une résolution sur la légalisation et la
décriminalisation que l'ACCP a adoptée en 2000 (lien)
Les liens suivants mènent à d'autres ressources qui pourraient être utiles aux membres de
l'ACCP :
•

Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies - Cette page est une
excellente ressource, renvoyant aux plus récentes recherches menées au Canada et dans
d'autres pays sur les questions entourant la consommation de
marijuana.

http://ccsa.ca/fra/topics/substancesandaddictions/cannabis/pages/default.aspx
•

Information de référence sur le coût de la toxicomanie au Canada.

http://ccsa.ca/2006%20CCSA%20Documents/ccsa-011332-2006.pdf
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le chef Barry MacKnight, président du
Comité sur la toxicomanie de l'ACCP (barry.macknight@fredericton.ca).
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