L’Industrie Canadienne du cannabis s’unit
pour créer le Conseil Cannabis Canada : il nomme un nouveau
Conseil ainsi qu’un Directeur général
OTTAWA, ONTARIO – le 23 Avril, 2018 – L’Association Cannabis Canada (CCA), le Conseil
canadien du cannabis médical (CMCC), de même que la Canopy Growth Corporation, se sont
joints afin de créer une seule association industrielle nationale du secteur, laquelle s’appellera
le Conseil Cannabis Canada (« Cannabis Canada » ou « C3 »).
Pour gouverner l’association unifiée, l’ensemble des membres a élu les personnes
suivantes au Conseil d’Administration :
Dr. Avtar Dhillon – Emerald Health Therapeutics, Board Chair
John Fowler – The Supreme Cannabis Company, Vice Chair, Adult Use
Philippe Lucas – Tilray, Vice Chair, Medical
Cam Battley – Aurora Cannabis Inc.
Allison Gordon – 48 North Cannabis Co.
Jeff Jacobson – Cronos Group
Darren Karasiuk – MedReleaf
Megan McCrae – Aphria
Jeff Ryan – Canopy Growth Corporation
John Stewart – Emblem Cannabis
Sebastien St-Louis – Hydropothecary
Neil Closner – MedReleaf (ex officio)
Afin d’assurer que les besoins des patients qui utilisent le cannabis, ainsi que ceux du
marché émergent des consommateurs adultes soient satisfaits, Cannabis Canada a aussi
amendé la structure de gouvernance afin d’y inclure deux (2) comités principaux, chacun
ayant à sa tête, un vice-président, qui se concentreront, respectivement, sur les besoins des
patients médicaux et sur la consommation des adultes.
En soutien au Conseil, Cannabis Canada a aussi nommé Allan Rewak à titre de Directeur
Exécutif.

Citations :
« J’ai l’honneur d’avoir été choisi à titre de Président du Conseil Cannabis Canada par mes
paires. Le Conseil nous mènera de l’avant en tant que secteur uni pendant cette période
historique et en tant que qu’une seule équipe qui se soutient mutuellement. Ensemble, nous
réaliserons nos objectifs communs d’assurer un accès équitable aux patients, la légalisation
globale pour l’usage des adultes, la réalisation d’une industrie robuste et règlementée, ainsi
que s’assurer que les jeunes n’aient pas accès au cannabis. »
Dr. Avtar Dhillon (Emerald Health Therapeutics), Board Chair
« L’unification de l’industrie canadien du cannabis saura rationaliser et renforcer notre
capacité à préconiser et à defender les intérêts de nos membres, des patients, et des
intervenants du secteur, afin de travailler efficacement avec tous les niveaux de
gouvernement. »
Philippe Lucas (Tilray), Vice Chair (Medical)
« Le Conseil Cannabis Canada pourra parler au nom des membres, en rapport avec les patients
médicaux et les usagers adultes. La structure de gouvernance que nous avons adoptée nous
fournira la flexibilité dont nous avons besoin pour assurer que les opportunités et les innovations
des consommateurs, tout en assurant que les patients médicaux demeurent la priorité. »
John Fowler, (Supreme Cannabis), Vice Chair (Adult Use)
« J’ai l’honneur d’avoir été choisi Directeur Exécutif de C3. Le secteur du cannabis légal
offre des opportunités sans pareil aux Canadiens et le Conseil Cannabis Canada est fin prêt
pour aller de l’avant pour un meilleur futur pour tous les citoyens de ce pays incroyable. »
Allan Rewak, Executive Director
Au sujet du Conseil Cannabis Canada
C3 est l’association commerciale des Producteurs licenciés de cannabis médical sous la
réglementation concernant l'accès au cannabis à des fins médicales.
La mission du Conseil est d’agit à titre de porte-parole pour nos membres dans la promotion
des normes de l’industrie; soutenir le développement, la croissance et l’Intégrité de l’Industrie
du cannabis; et servir à titre de ressource importante liée à l’usage du cannabis médical ainsi
que pour les besoins non-médicaux. »
Le membres du Conseil Cannabis Canada partagent une philosophie quant aux soins axés
sur le patient et l’amélioration de la santé publique, et sont engagés à promouvoir un produit
sécure et de qualité, ainsi qu’un accès fiable et la promotion de l’usage d’un cannabis,
sécuritaire et sain.
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