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LA GOUVERNEURE HOCHUL DÉVOILE UN OUTIL DE VÉRIFICATION DES 
DISPENSAIRES DE CANNABIS AUTORISÉS   

  
 Dévoilé avant les premières ventes légales pour adultes, l’outil de vérification 
informe les consommateurs que le dispensaire est autorisé et qu'il vend des 

produits testés et plus sûrs   
  

Symbole universel utilisé pour désigner chaque produit de cannabis vendu 
légalement comme étant réglementé  

  
La prochaine campagne « Pourquoi acheter légal » informera les consommateurs 
de cannabis sur le choix plus sûr d'acheter auprès de dispensaires réglementés 

et agréés  
  
  
 La gouverneure Kathy Hochul a dévoilé aujourd'hui un outil de vérification Dispensaire 
de cannabis sous licence de l'État de New York qui sera affiché dans les vitrines des 
dispensaires de détail sous licence légale, dont l'ouverture est prévue avant la fin de 
l'année. Grâce à cette désignation, les consommateurs sauront qu'ils achètent dans un 
dispensaire réglementé par l'État de New York. Un symbole universel sur chaque 
produit vendu montrera également qu'il est conforme aux normes fixées par l'État. Cette 
combinaison donne aux consommateurs la certitude qu'ils ont acquis un produit testé et 
réglementé  
  
« Il est essentiel que les consommateurs de cannabis de New York comprennent les 
risques liés à l'achat de produits illicites non testés et qu'ils disposent d'outils pour les 
guider vers le marché légal plus sûr qui est sur le point d'ouvrir, » a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Ces outils contribueront à protéger la santé publique et à 
renforcer notre capacité à fournir le marché équitable du cannabis que notre loi 
envisage. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires dans les municipalités de 
tout l'État pour faire appliquer la loi et fermer les opérateurs illicites qui vendent des 
produits qui mettent les New-Yorkais en danger. »  
  
Alors que les magasins continueront d'ouvrir au cours du premier trimestre de 2023, 
l'État lancera également une campagne d'éducation publique intitulée "Why Buy Legal 
New York", qui expliquera les avantages de l'achat de cannabis légal à usage adulte 
pour les consommateurs de cannabis de l'État de New York. La campagne abordera les 
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risques liés à l'achat de produits illicites non testés et la manière dont ces produits 
compromettent les objectifs de la loi new-yorkaise sur le cannabis, à savoir la mise en 
place du marché du cannabis le plus équitable et le plus inclusif du pays.  
  
Tremaine Wright, présidente du Cannabis Control Board, a déclaré, « L'outil de 
vérification des dispensaires dévoilé par la gouverneure Hochul aujourd'hui, combiné 
aux exigences du symbole universel sur les produits réglementés, nous met sur la 
bonne voie. Il est essentiel que les consommateurs sachent et aient confiance que le 
nouveau marché légal du cannabis offre des produits testés et suit des protocoles 
conçus pour protéger la santé publique. Ces efforts, combinés à une application 
rigoureuse de la loi, aideront à construire un marché stable et légal. »  
  
Chris Alexander, directeur exécutif de l'Office of Cannabis Management, a 
déclaré, « Nous utiliserons tous les outils disponibles pour renforcer le marché 
équitable et légal du cannabis à usage adulte que nous sommes en train de construire 
et l'outil de vérification des dispensaires dévoilé aujourd'hui par la gouverneure Hochul 
est une étape de ce processus. Notre équipe chargée de faire respecter la loi a renforcé 
ses partenariats et intensifié ses activités de Buffalo à New York, et continuera à le faire 
jusqu'à ce que ces magasins et camions illicites soient fermés. »  
  
L'outil de vérification des dispensaires dévoilé aujourd'hui sera affiché dans la vitrine de 
chaque dispensaire légalement autorisé. Il comprendra un code QR qui pourra être 
scanné par les consommateurs et les membres de la communauté locale. En outre, une 
version similaire sera disponible pour les titulaires de licences qui cherchent à démarrer 
leurs ventes par livraison.  
  
Chaque produit vendu comportera également un "symbole universel" le désignant 
comme un produit testé et réglementé. Les consommateurs doivent vérifier à la fois la 
vitrine de l'outil de vérification des dispensaires et l'étiquette du produit pour s'assurer 
qu'ils achètent un produit plus sûr. Des exemples de ce "symbole universel" se trouvent 
ici, sous la rubrique « Emballage et étiquetage. »  
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