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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LE DÉBUT DE LA VENTE AU DÉTAIL DE 
CANNABIS POUR ADULTES  

  
Housing Works, un organisme à but non lucratif qui soutient les anciens détenus 

new-yorkais, effectuera sa première vente de cannabis à Manhattan le 
29 décembre  

  
Cela complète la chaîne d’approvisionnement en cannabis lancée par l’initiative 

Seeding Opportunity  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que la vente de cannabis légal et 
réglementé pour adultes débutera le 29 décembre dans un dispensaire de Manhattan, 
exploité par Housing Works, la plus grande organisation de services contre le VIH/sida 
contrôlée par des minorités et la plus grande organisation communautaire de services 
contre le VIH/sida du pays. Cette organisation à but non lucratif, établie dans la ville de 
New York, propose une gamme de services directs et de soutien aux personnes vivant 
avec le VIH/sida, aux sans-abri, aux anciens détenus et aux personnes impliquées dans 
des affaires judiciaires. Elle exploite également un réseau de magasins de détail à 
vocation caritative.  
  
« Il y a tout juste neuf mois, nous avons décidé de lancer le marché new-yorkais du 
cannabis pour adultes du bon pied en donnant la priorité à l’équité, et aujourd’hui, nous 
atteignons cet objectif », a déclaré la gouverneure Hochul. « Le secteur continuera de 
se développer à partir de là, créant des opportunités inclusives dans chaque coin de 
l’État de New York, avec des revenus dirigés vers nos écoles et la revitalisation des 
communautés. »  
  
Cet événement historique marquera une étape cruciale de l’initiative Seeding 
Opportunity, qui a été conçue pour mettre New York sur la voie de la réalisation des 
objectifs de la loi new-yorkaise sur le cannabis en créant un secteur du cannabis pour 
adultes qui compense les préjudices résultant de l’impact disproportionné de la 
prohibition du cannabis.  
  
Annoncée par la gouverneure Hochul en mars, l’initiative a permis d’accorder des 
licences à 280 cultivateurs familiaux pour cultiver le premier cannabis pour adultes dans 
l’État de New York. Ces produits de cannabis testés et plus sûrs seront vendus par les 
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premiers dispensaires autorisés pour adultes de New York, qui appartiennent soit à des 
chefs d’entreprise prospères, ou à un membre de leur famille proche, qui ont été 
condamnés pour trafic de cannabis (impliqués dans des affaires judiciaires), soit à des 
organisations à but non lucratif qui fournissent des services aux personnes qui ont été 
lésées par l’application inégale de la prohibition du cannabis.  
  
Pour être éligibles, les organisations à but non lucratif, telles que Housing Works, 
doivent également avoir au moins un membre du conseil d’administration impliqué dans 
des affaires judiciaires et créer des opportunités professionnelles pour les personnes 
condamnées pour possession de marijuana. Housing Works sert les New-Yorkais 
impliqués dans des affaires judiciaires depuis sa création en 1990 par le biais de 
services directs et d’initiatives de plaidoyer. Aujourd’hui, l’initiative de justice de Housing 
Works adapte les services de l’association aux besoins des anciens détenus, y compris 
ceux qui ont été condamnés pour détention de marijuana.  
  
Tremaine Wright, présidente du Bureau de contrôle du cannabis (Cannabis 
Control Board), a déclaré : « Je suis ravie qu’un organisme à but non lucratif comme 
Housing Works, qui soutient les anciens détenus, ouvre la voie en matière de vente. Le 
début des ventes par le biais de l’initiative Seeding Opportunity n’est que le début de 
l’écosystème robuste que nous construisons : le marché équitable et inclusif se 
développera à partir de là avec des soutiens tout au long de la chaîne pour assurer que 
les titulaires de licences sont en mesure de surmonter les obstacles et de développer 
ce nouveau secteur. »  
  
Jen Metzger, membre du Bureau de contrôle du cannabis, a déclaré : « New York 
est sur la bonne voie pour développer son secteur du cannabis légal, avec les premiers 
dispensaires de vente au détail de l’État exploités par des entrepreneurs et des 
organisations à but non lucratif qui se consacrent au service de leur communauté et 
donnent la priorité à la santé publique. Dans le même temps, nous renforçons les liens 
entre nos communautés urbaines et rurales au profit des consommateurs, en 
garnissant les étagères de ces premiers dispensaires avec du cannabis cultivé de 
manière durable, de haute qualité, au soleil et provenant des petites exploitations 
familiales de New York. »  
  
Jessica Garcia, membre du Bureau de contrôle du cannabis, a déclaré : « En 
positionnant les personnes impliquées dans des affaires judiciaires, et les organisations 
à but non lucratif qui les soutiennent, comme les premiers à réaliser des ventes, New 
York est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de la loi new-yorkaise sur le 
cannabis, tout en protégeant les travailleurs du secteur en créant des voies d’accès aux 
carrières syndicales du cannabis. Il s’agit d’un premier grand pas en avant pour le 
secteur du cannabis que nous sommes en train de construire à New York : c’est un pas 
important et ce n’est que le début. »  
  
Adam Perry, membre du Bureau de contrôle du cannabis, a déclaré : « C’est une 
histoire en marche, alors que nous nous efforçons de remédier aux dommages causés 
par la prohibition du cannabis et de mettre pleinement en œuvre les objectifs de la loi 



sur le cannabis de New York. C’est le bon départ pour le secteur, et j’ai hâte de 
continuer à travailler avec notre équipe pour soutenir tous les types de licences afin de 
garantir que nous ne fournissons pas seulement des licences aux entrepreneurs de 
l’équité sociale, mais que nous les préparons également à la réussite à long terme. »  
  
Chris Alexander, directeur exécutif du Bureau de gestion du cannabis (Office of 
Cannabis Management), a déclaré : « Je suis fier de la chaîne d’approvisionnement 
que nous avons entièrement construite grâce à l’initiative Seeding Opportunity en nous 
appuyant sur les cultivateurs familiaux et les personnes impliquées dans des affaires 
judiciaires ainsi que les organisations à but non lucratif qui les soutiennent, et je suis 
reconnaissant à la gouverneure Hochul et à l’Assemblée législative pour leur soutien 
qui a permis de la mener à bien. Non seulement nous avons mis fin à la prohibition à 
New York, mais nous montrons à la nation, et au monde, comment construire un 
marché qui soit vraiment équitable et inclusif, et qui permette de réparer les dommages 
causés par l’application disproportionnée de la prohibition du cannabis. Chaque dollar 
dépensé dans ce secteur en pleine croissance contribuera à soutenir les entreprises 
indépendantes, nos écoles et nos communautés. »  
  
La sénatrice d’État Liz Krueger a déclaré : « Je me réjouis de voir le début de la 
vente au détail de cannabis pour adultes et que Housing Works ouvre le premier 
magasin. Leurs décennies de travail avec les communautés marginalisées font d’eux un 
partenaire idéal dans l’effort visant à garantir que le marché du cannabis de New York 
offre des opportunités significatives aux personnes les plus touchées par les politiques 
de criminalisation du cannabis qui ont échoué dans le passé. »  
  
Crystal Peoples-Stokes, cheffe de la majorité à l’Assemblée, a déclaré : 
« L’annonce historique d’aujourd’hui est un développement monumental dans 
l’établissement d’une économie du cannabis à New York centrée sur la justice et 
l’équité, comme le prévoient la loi sur la réglementation et la taxation de la marijuana 
(Marijuana Regulation and Taxation Act) et l’initiative Seeding Opportunity. Je suis ravie 
pour Housing Works et les autres personnes impliquées dans des affaires judiciaires et 
organismes à but non lucratif qui ouvriront bientôt leurs portes au public pour l’achat de 
produits de cannabis sûrs et fiables. L’achèvement initial de la première chaîne 
d’approvisionnement en cannabis cultivé à domicile à New York n’est que le début de 
ce qui va certainement devenir un nouveau secteur florissant et équitable. »  
  
Charles King, CEO de Housing Works, a déclaré : « À la base, nous sommes une 
communauté de guérison qui se consacre à fournir des logements, des soins de santé 
et des programmes professionnels aux New-Yorkais. Cette opportunité permettra non 
seulement à notre équipe de disposer des ressources nécessaires à la poursuite de 
notre mission globale, mais aussi de présenter et de mettre en valeur les produits 
provenant de marques de cannabis dirigées par des LGBTQ+, des personnes 
autochtones, noires et de couleur et des femmes dans tout l’État. »  
  
Sasha Nutgent, directrice du magasin Housing Works Cannabis Co, a déclaré : 
« C’est un moment unique dans une vie. Cela dit, la mission de notre association à but 



non lucratif reste plus urgente que jamais. Nous sommes impatients de prendre la tête 
en tant que modèle d’équité sociale pour le secteur américain du cannabis, notamment 
par nos pratiques d’embauche ainsi que le soutien continu que nous apportons aux 
personnes et aux communautés touchées de manière disproportionnée par l’injuste 
guerre contre la drogue. »  
  
Le magasin géré par Housing Works est situé au 750 Broadway dans le quartier d’Astor 
Place. Toutes les recettes des ventes du dispensaire seront versées à l’organisation 
mère Housing Works, Inc. fondée en 1990 pour faire face à la double crise du VIH/sida 
et des sans-abri. Cet organisme autonome à but non lucratif offre des possibilités 
d’emploi, des services de défense juridique, de logement et de santé, financés en partie 
par les revenus de ses boutiques solidaires, de sa librairie à SoHo et, désormais, de 
son dispensaire de cannabis. En mettant l’accent sur la compassion et en dissipant les 
stigmates, Housing Works s’efforce de faire progresser le secteur du cannabis en 
répondant aux besoins pratiques de sa communauté par une approche axée sur l’équité 
et la réduction des préjudices.  
  
D’une superficie de près de 410 mètres carrés (4 400 pieds carrés), le bâtiment 
emblématique où se trouvera le dispensaire, connu sous le nom de 1 Astor Place, a été 
achevé en 1883. Housing Works Cannabis Co accueillera les clients avec une 
expérience d’achat initiale dès l’ouverture, et prévoit de développer un espace élargi et 
soigneusement préparé au fur et à mesure que les produits du cannabis seront 
disponibles.  
  
Housing Works Cannabis Co, situé au 750 Broadway dans le quartier Astor Place de 
Manhattan, sera ouvert sept jours sur sept, de 11 heures à 19 heures. Les horaires 
seront ajustés dans les semaines à venir. Pour plus d’informations, cliquez ici.  
  
À ce jour, le Bureau de contrôle du cannabis de l’État de New York a approuvé 
36 licences conditionnelles de dispensaire de vente au détail pour adultes, dont 28 pour 
des entreprises qualifiées et 8 pour des organismes à but non lucratif. Au début du 
mois, le Bureau de gestion du cannabis a publié des conseils afin d’aider les 
commerces de détail à démarrer leurs activités avec un service de livraison pour 
contribuer à amorcer les ventes.  
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