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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DEUX SÉANCES D’ÉCOUTE 
SUPPLÉMENTAIRES AU SUJET DU CANNABIS RÉGLEMENTÉ  

  
Des séances d’écoute en octobre dans les Comtés de Suffolk et de Westchester 

ajoutées aux 15 réunions organisées dans l’ensemble de l’État en raison de 
l’intérêt communautaire  

  
Séances d’écoute tenues pour informer le groupe de travail élaborant des 

mesures législatives  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que deux séances d’écoute 
au sujet du cannabis réglementé ont été ajoutées au 15 réunions annoncées 
précédemment qui se tiennent dans l’ensemble de l’État de New York en septembre et 
octobre. Les séances d’écoute supplémentaires, qui seront ajoutées en raison de 
l’intérêt communautaire, auront lieu le 16 octobre 2018 dans le Comté de Suffolk, Long 
Island et le 17 octobre 2018 dans le Comté de Westchester. Les détails précis 
concernant les lieux de toutes les séances d’écoute à venir peuvent être désormais 
consultés ici.  
  
« Tandis que nous poursuivons le processus de création d’un programme modèle 
concernant le cannabis réglementé, il est crucial de nous mettre en relation avec les 
communautés de l’État, afin d’entendre ce que les New-Yorkais ont à dire », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « En ajoutant deux séances d’écoute supplémentaires dans 
notre calendrier, nous pouvons nous assurer que tous les New-Yorkais qui souhaitent 
faire entendre leur voix puissent le faire. »  
  
Dix-sept séances d’écoute sont organisées dans l’État de New York dans les lieux 
suivants : Albany, Glens Falls, Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island, 
Long Island (une dans le Comté de Nassau et une dans le Comté de Suffolk), Comté de 
Westchester, Newburgh, Binghamton, Buffalo, Rochester, Syracuse, Utica et 
Watertown. Les séances d’écoute ont débuté le 5 septembre et se termineront  
mi-octobre. Les séances d’écoute sont organisées en soirée et ouvertes au public. Une 
pré-inscription est encouragée pour permettre d’accueillir tous ceux qui prévoient de 
participer.  
  
Les dates et les lieux des prochaines séances sont mentionnés ci-dessous :  
  

https://www.ny.gov/regulated-marijuana/regulated-marijuana-listening-sessions#listening-sessions


 

 

Lundi 24 septembre - Queens  
Mardi 25 septembre - Brooklyn  
Mercredi 26 septembre - Staten Island  
Jeudi 27 septembre - Long Island (Comté de Nassau)  
Lundi 1 octobre - Newburgh  
Mardi 2 octobre - Binghamton  
Mercredi 3 octobre - Buffalo  
Jeudi 4 octobre - Rochester  
Mardi 9 octobre - Syracuse  
Mercredi 10 octobre - Utica  
Jeudi 11 octobre - Watertown  
Mardi 16 octobre - Long Island (Comté de Suffolk)  
Mercredi 17 octobre – Comté de Westchester  
  
En janvier, le Gouverneur Cuomo a commandité une étude multi-agences, dirigée par le 
Département de la santé (Department of Health), afin d’évaluer l’impact d’un 
programme de cannabis réglementé dans l’État de New York. L’évaluation de l’impact 
potentiel du cannabis réglementé dans l’État de New York (Assessment of the Potential 
Impact of Regulated Marijuana in New York State), qui a été remise au Gouverneur en 
juillet, a conclu que les effets positifs d'un marché réglementé du cannabis dans l'État 
de New York l'emportent sur les effets négatifs potentiels, et que les aspects qui 
peuvent être une source de préoccupation peuvent être atténués par une 
réglementation et une sensibilisation adéquate du public, conçue pour cibler les 
populations clés.  
  
Après examen de l’étude, le Gouverneur a annoncé la création d’un groupe de travail 
sur le cannabis réglementé (Regulated Marijuana Workgroup) afin de prodiguer des 
conseils à l’État quant aux approches législatives et réglementaires nécessaires pour 
protéger la santé publique, offrir une protection aux consommateurs, garantir la sécurité 
publique, remédier aux problèmes de justice sociale et recueillir et investir les recettes 
fiscales. Le groupe de travail, composé d’experts en la matière venus des quatre coins 
de l’État et de représentants gouvernementaux dans les domaines de la santé publique, 
de la santé mentale, de la consommation de drogues, de la fiscalité et de la finance, du 
maintien de l’ordre public et de la sécurité publique, étudiera les commentaires récoltés 
lors de ces séances d’écoute dans le cadre de ce processus.  
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