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Martin Lafrenière 
 
Trois-Rivières — Les propriétaires d’une clinique spécialisée en cannabis 
médical affirment que tout ce qui englobe le projet de loi du gouvernement 
fédéral concernant la légalisation du cannabis laisse toute la place à l’aspect 
récréatif et met de côté l’aspect thérapeutique.  

Shantal Arroyo et Mihail Sandev sont les copropriétaires de la clinique Croix Verte à Montréal. 
Le duo est en tournée québécoise pour rappeler que même si le cannabis thérapeutique est 
encadré par le fédéral depuis plusieurs années, le produit demeure difficile d’accès. 

«Les médecins au Québec ne prescrivent pas le cannabis médical, affirme Mme Arroyo. Les 
patients n’ont pas accès à du cannabis médical, car il y a seulement un producteur au Québec.» 

Plusieurs indications laissent entendre que des boutiques gérées par le gouvernement du 
Québec vendront le cannabis lorsque ce produit sera légalisé d’ici juillet 2018.  

Selon Mme Arroyo et M. Sandev, les consommateurs ne seront pas conseillés lorsqu’ils se 
procureront du cannabis. 



«C’est une mauvaise idée de ne pas connaître le produit. Le cannabis peut avoir des effets 
inconfortables pour des gens, et rien pour d’autres. Quand on vend de la bière, on sait ce que ça 
fait. Pour le cannabis, ça prend une connaissance supérieure pour donner le bon produit à la 
bonne personne. L’important est la génétique de la plante pour l’agencer au bon individu. C’est 
une plante qui a des milliers de génétiques. Le cannabis est un antidouleur et un anti-
inflammatoire. Mais ça fonctionne si on a le bon produit», soutient M. Sandev. 

La vente devrait plutôt être confiée à des établissements spécialisés, comme le recommande 
l’Association québécoise des intervenants en cannabis médical. 

«Si l’État vend un gummy à quelqu’un qui fait un bad trip, il va poursuivre l’État?» se questionne 
Shantal Arroyo. La place de l’État est d’encadrer, pas de vendre.» 

M. Sandev est d’avis que la demande pour du cannabis thérapeutique est supérieure à la 
production au Québec, ce qui incite des gens à retourner sur le marché noir.  

Ces deux membres de l’Association québécoise des intervenants en cannabis médical 
annoncent qu’un projet de coopérative réunissant des producteurs privés est dans l’air. 

«Ce serait de petits producteurs standardisés pour fournir les gens afin qu’on n’ait pas de 
pénurie de cannabis médical», mentionne Mme Arroyo. 

Cette dernière sait très bien qu’une telle initiative est illégale. 

«On le fait depuis 10 ans (à leur entreprise). On n’est pas pire que les commerces qui vendent 
des pipes à eau ou des salons de massage. C’est même le contraire. On fait de la santé 
publique, on encadre les gens et on les sort du marché noir.» 
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MARIE-CHRISTINE BOUCHARD 
 

Lorsqu’il est question de la légalisation du cannabis, qui devrait être 
effective le 1er juillet 2018, le volet récréatif de la consommation frappe 
souvent l’imaginaire. « Pourtant, les premiers bénéficiaires de la 
légalisation seront assurément les milliers de patients québécois qui, 
chaque jour, pourraient avoir plus facilement accès à leurs produits 
médicaux et non médicaux à base de cannabis », souligne Shantal Arroyo. 

Cette dernière est membre de l’Association québécoise des intervenants en 
cannabis médical (AQICM) et copropriétaire depuis plusieurs années d’une 
clinique spécialisée en cannabis médical à Montréal. Elle possède une solide 
expertise puisqu’elle travaille depuis plusieurs années auprès de patients qui 
ont des prescriptions pour du cannabis afin de soulager leur douleur ou pour 
contrôler les symptômes d’une maladie, dont l’épilepsie. 
 
C’est dans un but d’éduquer et d’informer qu’elle a entrepris une tournée du 
Québec pour parler des bienfaits du cannabis à des fins médicales, un volet 
négligé du projet de loi fédéral sur la légalisation de la marijuana. « Le cannabis 
est une plante très puissante et très complexe. Il ne faut plus la diaboliser, mais 
il faut bien la comprendre et bien l’utiliser pour en soutirer tous les bienfaits », 
souligne Shantal Arroyo. 



« L’utilisation adéquate du cannabis peut faire une très grande différence dans 
la vie d’une personne quand il est bien utilisé et dans les bons dosages », 
ajoute Mme Arroyo. 

Son partenaire en affaires Mike Sandev utilise lui-même le cannabis à des fins 
médicales depuis plusieurs années pour contrôler les symptômes de l’épilepsie. 

Mais voilà que la légalisation risque de compliquer la vie des patients pour ce 
produit encore difficile à trouver par des voies légales au Québec. 

« Le cannabis est déjà difficile d’accès parce qu’il y a peu de producteurs au 
Québec. On pensait que la venue de la légalisation allait faciliter les choses, 
mais non, ça va être encore plus difficile parce qu’il n’y aura pas de produits 
dérivés, pas d’expertise. C’est ça qui nous tracasse et qui fait qu’on veut lever le 
drapeau rouge auprès des deux gouvernements », soulignent les deux 
membres de l’AQICM. 

 

 

Le cannabis est un médicament. Fumer, ça ne devrait 
même pas exister.  

— Mike Sandev 

 
Le cannabis est connu pour ses nombreux bienfaits sur la santé, notamment en 
termes de gestion de la douleur et de l’inflammation. « Le cannabis est un anti-
douleur, un anti-anxolitique, un anti-inflammatoire, il a des effets relaxants... », 
énumère Mike Sandev. 

Mais il faut avoir le bon dosage pour éviter les effets secondaires et les effets 
euphorisants, d’où l’importance d’avoir accès à des produits dérivés : biscuits, 
suppositoires, sels de bain, gels, crème pour la peau, bonbons... « Le cannabis 
est un médicament. Fumer, ça ne devrait même pas exister. Il faut le 
consommer sous forme d’huile, qui est plus facilement dosable, », mentionne M. 
Sandev. 



Il existe aussi une grande variété de cannabis. « Certaines sortes ne devraient 
pas être prises au début de la journée », cite en exemple Mike Sandev. 

D’où l’importance de s’entourer de spécialistes lorsque l’on veut consommer 
pour soulager ses symptômes. Et encore là : beaucoup d’éducation reste à 
faire. 

« J’ai déjà vu un médecin prescrire 30 grammes par jour pour anxiété 
généralisée. C’est énorme! Ça n’a aucun sens. Ce serait comme fumer un joint 
par heure pendant 24 heures. Moi-même, j’en prends 4 grammes par jour à 
cause de ma condition de santé, depuis plusieurs années, et c’est considéré 
comme une grosse quantité », image-t-il. 

Les membres de l’AQICM sont très au fait des risques que représente le 
mélange du cannabis avec l’alcool ou encore les médicaments. 

« Le cannabis est un produit sensible et il devrait être vendu dans des 
établissements spécialisés », explique Shantal Arroyo. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

Un résident de Trois-Pistoles organise le 
premier festival du cannabis au Québec 
Publié le 25 octobre 2017 à 16:05, modifié le 25 octobre 2017 à 17:08 

Par: Marie-Pierre Beaubien 

 
Mikael Rioux veut démystifier les propriétés médicinales de la marijuana.  Pour ce faire, 
le résident de Trois-Pistoles organise un premier festival du cannabis au Québec, qui se 
tiendra au Bas-Saint-Laurent au printemps 2018. L’ancien président de l’ÉchoFête à 
Trois-Pistoles veut sensibiliser la population aux bienfaits du cannabis sur la santé et de 
ses impacts sur l’environnement. Le projet est encore à l’étape embryonnaire. 

La programmation de l’événement sera dévoilée au mois de mars prochain.  Le festival 
du cannabis pourrait se tenir à Trois-Pistoles entre le 30 juin et le 2 juillet 2018. «Nous, 



on veut avoir des ateliers, des conférences, des experts qui viennent nous parler de 
comment ça fonctionne pour sensibiliser une population. Ça représente quelque chose 
de mal, alors qu’il y a des bienfaits à cette plante-là», a expliqué Mikael Rioux. 

L’organisateur de l’événement désire sensibiliser et informer la population des bienfaits 
du cannabis thérapeutique, cette marijuana prescrite par les médecins. «On ne peut pas 
faire ça sans associer ça aussi au défaut de ce produit-là.  Ce produit a été condamné 
par la société.  Il est d’ailleurs encore condamné jusqu’au 30 juin 2018», a souligné le 
préfet de la la MRC des Basques, Bertin Denis. 

«Si on parle du cannabis récréatif pendant le festival,  ça va être justement 
pour donner des mises en gardes surtout aux gens qui n’ont jamais 
consommé cette plantes-là.  On expliquera les dosages, les types de 
cannabis consommés», a ajouté Mikael Rioux. 

Cette initiative de sensibilisation a été applaudie par les défenseurs de la légalisation. 
«Présentement, on vient de vivre la pire époque.  C’était en vente libre dans les écoles. 
Maintenant, s’il y a des gens qui l’encadre, qui le distribue, qui éduque sur les dosages, 
ça va faire la grosse différence. On est convaincu», a fait remarquer la porte-parole  de 
l’Association québécoise des intervenants en cannabis médical, Shantal Arroyo. 

La Santé publique est prudente.  «On est d’accord, parce que le régime actuel entraîne 
plus d’inconvénients que ce qu’on va implanter.  Toutefois, on n’implante pas un produit 
bon pour la santé. C’est un produit qui chez les plus jeunes entraîne des troubles 
d’apprentissage, de concentration et autres», a souligné le directeur de la Santé 
publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent, le docteur Sylvain Leduc. 

L’Association des médecins psychiatres du Québec émet plusieurs réserves quant à la 
consommation de cannabis.  Elle affirme que le cerveau continue de se développer 
jusqu’à l’âge de 25 ans et les effets du THC peuvent se faire sentir. 
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Comment	encadrer	le	cannabis	médical?	
	

Audrey	Folliot	
	 mardi	24	octobre	2017	
		

	
Shantal	Arroyo	et	Mike	Sandev	de	la	Clinique	Croix-Verte.	Crédit:	Audrey	Folliot,	Bell	Média		

	 			
	 			

	 			
	 			

	 			

La	légalisation	à	venir	de	la	marijuana	au	Québec	devrait	tenir	compte	autant	de	l'usage	médical	
que	de	l'usage	récréatif.	

C'est	ce	que	prône	l'Association	québécoise	des	intervenants	en	cannabis	médical	(AQCIM),	en	
tournée	dans	la	région.	

Il	faut	savoir	que	la	marijuana	à	des	fins	thérapeutiques	est	déjà	légale	depuis	2001.	



Toutefois,	l'organisme	dénonce	l'approche	du	gouvernement	Couillard,	qui	veut	confier	la	
distribution	de	la	marijuana	à	une	filiale	de	la	SAQ,	peu	importe	son	usage.	

	

Les	patients	d'abord	
La	Clinique	Croix-Verte,	à	Montréal,	distribue	et	transforme	le	cannabis	à	des	fins	médicales,	
encadré	d'une	équipe	d'experts.	

Shantal	Arroyo	est	copropriétaire	et	membre	de	l'AQCIM.	Elle	prône	la	vente	dans	des	
boutiques	spécialisées.	

«	Au	départ,	nous,	on	était	content	avec	le	programme	du	fédéral	parce	qu'on	se	disait	
qu'enfin,	nos	patients	allaient	avoir	un	accès,	des	places	où	ils	peuvent	aller	en	région.	
Mais	là,	on	s'aperçoit	qu'il	n'y	a	rien	de	ça,	que	ça	va	être	vendu	dans	des	genres	de	
succursales	de	la	SAQ,	sans	intervenants,	sans	dérivés,	donc	les	patients	se	ramassent	
encore	une	fois	laissés	à	eux-mêmes.	»	

L'Association	croit	que	les	profits	devraient	être	injectés	en	prévention,	mais	aussi	en	éducation	
auprès	des	jeunes.	



Un	modèle	à	revoir	
Mike	Sandev	est	aussi	copropriétaire	de	la	Croix-Verte	et	utilise	le	pot	pour	traiter	son	épilepsie	
depuis	10	ans.	

Le	consultant	en	transformation	de	cannabis	dit	avoir	retrouvé	une	qualité	de	vie	avec	ce	
traitement.	

Mike	Sandev	critique	le	modèle	du	gouvernement.	Il	se	questionne	notamment	sur	les	produits	
dérivés	et	l'adaptation	du	traitement	aux	besoins	des	patients.	

«	Avec	une	union	qui	fait	la	distribution	comme	ils	font	avec	l'alcool,	ils	ne	sont	
aucunement	capables	de	faire	un	suppositoire,	ils	ne	sont	pas	capables	de	détecter	la	
bonne	génétique	pour	l'enfant	qui	en	a	besoin.	Il	y	a	un	grand	manque	du	point	de	vue	
du	plan	du	gouvernement	envers	sa	population.	»	

L'Association	juge	aussi	que	de	20	à	40	points	de	vente,	c'est	bien	trop	peu,	et	qu'il	sera	difficile	
d'encadrer	la	vente	en	ligne.	
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«Il ne faut pas confondre l’usage 
médical et récréatif du cannabis» 

 

Thierry de Noncourt  

24 octobre 2017  

 
 
Les membres de l’Association québécoise des intervenants en cannabis 
médical (AQICM) sonnent l’alarme devant l’approche mercantile qu’ils 
perçoivent dans la future législation du cannabis au Québec. 



 
Shantal Arroyo et Mike Sandev, membres de l’AQICM et copropriétaires de la Clinique 
La Croix verte, un dispensaire de cannabis localisé à Montréal, expliquent que la loi ne 
prévoit rien pour les dispensaires de cannabis médical. Selon eux, des milliers de 
personnes ont besoin du cannabis à des fins thérapeutiques. 

 
«Il ne faut pas confondre l’usage du cannabis médical et du cannabis récréatif. Ça n’a 
rien à voir. On va confier la vente à des employés syndiqués qui n’ont pas de 
connaissances sur les dosages ou la génétique. Moi, j’utilise le cannabis pour mon 
épilepsie et je n’ai pas eu de crises depuis cinq ans. Je peux même maintenant 
posséder un permis de conduire», a expliqué M. Sandev. 

 
L’AQICM craint que le privé ou la SAQ ne s’approprient le marché et que les usagers de 
cannabis médical ne puissent plus se fournir avec les produits spécifiques dont ils ont 
besoin pour traiter leurs maux. Ils soutiennent que les patients qui vont chez eux 
consomment principalement des produits dérivés, comme des sels de bain ou des 
crèmes qui ont des effets thérapeutiques, mais non euphorisants. 
 
Offensive des psychiatres 
 
Depuis un certain temps, des psychiatres ont alerté la population sur les dangers du cannabis, chez les 

jeunes surtout. Selon M. Sandev et Mme Arroyo, le cannabis est déjà facilement accessible un peu 

partout, peu importe l’âge. La nouvelle règlementation ne fera pas apparaître un nouveau produit sur le 

marché. Selon des études américaines, les prescriptions de médicaments en lien avec les symptômes de 

dépression, d'anxiété, de nausées ou de douleurs auraient diminué dans les États où le cannabis a été 

légalisé. 

«Comme si on importait des bleuets de France» 

«Ce que j’espère, c’est une place pour les Québécois de fleurir, mais là, ce n’est pas ce 
qui se passe. On se les fait envoyer et on se fait insulter par des fournisseurs 
spécialistes qui viennent d’Amsterdam, dont nous n’avons rien à foutre. On n’a pas 
besoin de quelqu’un d’un autre pays. Nous avons l’expertise ici. C’est comme si on 
importait des bleuets de France», a plaidé Mike Sandev. 

 
Pour l’AQICM, il existe déjà des initiatives privées et spécialisées qui mettent les patients avant les profits 

dans le domaine du cannabis médical. L’Association considère que la meilleure approche est que les 

intervenants privés puissent continuer de les accompagner. L’AQICM déplore que la législation 



québécoise ne prévoie qu’un maximum de 40 points de vente au Québec. «Ça se passera donc sur 

Internet, sans contrôle», s’est désolé M. Sandev. 

Une loi raciste 

«La loi sur le cannabis de 1923 a été adoptée sans base scientifique», a expliqué Shantal Arroya, de 

l’AQICM. En effet, le ministre de la Santé de l’époque, Henri-Séverin Béland, aurait ajouté le cannabis à la 

dernière minute à la liste des substances prohibées, alors qu’il légiférait sur l’héroïne et la codéine. La 

cocaïne avait été interdite en 1911. Aucun débat n’a été tenu sur le cannabis. 

«Des femmes en prenaient pour leurs douleurs menstruelles et on craignait qu’elles tombent amoureuses 

des vendeurs, qui étaient souvent des afro-américains, des Chinois et des Mexicains, qui travaillaient sur 

le chemin de fer. C’est une loi raciste. Ils avaient peur que ça dilue la race anglo-saxonne», a expliqué 

Mike Sandev, de l’AQICM et copropriétaire de la Clinique La Croix verte, dispensaire de cannabis. 
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Tournée de l’Association québécoise des 
intervenants en cannabis médical 
Publié le lundi 23 octobre 2017 

Des plants de marijuana dans une serre de l'entreprise gatinoise Hydropothicaire, le 
jeudi 12 octobre 2017   Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel  

L'Association québécoise des intervenants en cannabis médical 
(AQICM) est de passage en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre 
d'une tournée d'information au Québec sur la légalisation future de la 
marijuana au Canada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chantal Arroyo est propriétaire et gestionnaire de la Croix Verte, clinique spécialisée en 
cannabis médical, et Mihail Sandev, copropriétaire, consultant en transformation de 
cannabis, utilisateur et licencié de Santé Canada à des fins médicales pour épilepsie 
depuis 10 ans. Photo : Radio-Canada/Vincent Desjardins 

 
 
 



 
Le cannabis médical, 

le grand oublié du débat 
 

Vendredi 20 octobre 
Charlotte Paquet 
 
Baie-Comeau – « C’est déjà assez compliqué présentement et ça va le devenir 
encore plus. C’est ça qui nous inquiète », souligne la porte-parole de 
l’Association québécoise des intervenants en cannabis médical (AQICM), Shantal 
Arroyo, en référence aux discussions entourant les mesures d’encadrement de la 
légalisation du cannabis prévue pour juillet 2018. 

Propriétaire de la Croix verte, une clinique spécialisée en cannabis médical à Montréal 
membre de l’AQICM, Shantal Arroyo se promène dans les régions du Québec depuis le 
1er octobre afin d’informer les gens sur la réalité du cannabis médical, exclue du débat 
actuel au grand dam des patients qui risquent d’en payer le prix. 

L’association déplore que le volet récréatif de la consommation avive les discussions 
entourant la légalisation du cannabis au Canada, pendant que l’aspect médical est 
complètement écarté. Pourtant, ceux qui devraient être les premiers bénéficiaires de la 
légalisation, selon elle, c’est justement ceux qui la consomment pour atténuer des 
douleurs. 

Depuis 2001, la consommation de cannabis à des fins médicales est pourtant permise 
au Canada. « C’est disponible, mais personne ne l’encadre vraiment », déplore Shantal 
Arroyo. Et au Québec, les médecins se font tirer l’oreille pour le prescrire. « Dans tout le 
Canada, on est peut-être ceux qui l’utilisent le moins, car les médecins ne le prescrivent 
pas. Au Québec, les gens (les patients) sont laissés à eux-mêmes », ajoute-t-elle. 

L’éducation au débat 
L’éducation de la population sur le cannabis médical doit être mise à l’avant-plan. « Le 
cannabis, ce n’est pas de l’alcool », insiste-t-elle, complètement défavorable à ce que 



l’encadrement de sa vente relève de dépanneurs ou d’une société d’État comme la 
Société des alcools du Québec (SAQ). 

Si l’aspect éducation est tellement cher à Shantal Arroyo, c’est qu’elle considère que le 
gouvernement provincial, qui est présentement en consultation sur la meilleure méthode 
d’encadrement, se dirige allègrement vers un monopole destiné premièrement à l’usage 
récréatif du cannabis. Or, selon la dame, on n’a qu’à regarder ce qui se passe avec la 
SAQ et Loto-Québec pour constater que les deux sociétés d’État encouragent les gens 
à boire et à jouer aux jeux de hasard. Elle ne veut pas que ça en vienne là avec le 
cannabis, d’où l’importance de l’éducation, insiste-t-elle. 

Pendant que l’aspect récréatif de la consommation prédomine le discours, son aspect 
médical est relégué à l’arrière-plan, déplore l’AQICM. Elle recommande que 
l’encadrement de la vente de cannabis à des fins médicinales soit assuré par des petits 
joueurs de l’entreprise privée qui, tout naturellement, assureront la mise en place d’une 
saine compétition entre eux. 

Noyées dans le récréatif 
Si l’encadrement du cannabis doit être assuré par une société d’État, Shantal Arroyo se 
dit convaincue que les particularités entourant le cannabis médical « seront noyées 
dans une mer récréative ». 

Le cannabis demeure la plante la plus puissante au niveau anti-inflammatoire et 
antidouleur, précise la porte-parole. Des microdosages permettent de soulager bien des 
patients atteints de fibromyalgie et de sclérose en plaques, entre autres. Le cannabis 
médical se présente sous différentes formes. En crème ou en suppositoires, il n’entraine 
pas d’effet euphorique. Même chose s’il est vapoté. 

Shantal Arroyo note également que le cannabis médical est un bon moyen de régler le 
problème avec le recours aux opiacés. « Il n’y a pas de danger d’overdose et souvent, 
ça fonctionne plus que la morphine », indique-t-elle. 

 
 

 
 



leQuotidien 
 
Le lundi 16 octobre 
 

 
 

Les	patients	veulent	avoir	
accès	aux	dérivés	du	cannabis	
 
DOMINIQUE GOBEIL 
 
Des centaines de personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean consomment du 
cannabis médical pour soulager leurs symptômes de diverses maladies, et 
risquent paradoxalement d’être privées de ce moyen dans la foulée de la 
légalisation de la marijuana au Canada d’ici le 1er juillet 2018, si le 
gouvernement provincial persiste à mettre le cannabis récréatif dans le même 
panier. 
 
 
L’Association québécoise des intervenants en cannabis médical (AQICM), qui 
rassemble plus de 100 professionnels travaillant avec des consommateurs pour des 



problèmes de santé, était en tournée dans la région, la semaine passée. Porte-parole 
du regroupement, Shantal Arroyo est aussi copropriétaire de la Clinique la croix verte à 
Montréal, qui reçoit près de 200 patients saguenéens et jeannois. 
« C’est sans compter ceux qui vont dans d’autres cliniques », dit-elle au Quotidien pour 
donner une idée de la situation. 

Dans la province, les cliniques comme celles de Mme Arroyo opèrent dans une zone 
grise. Elles ne sont pas reconnues officiellement, mais elles peuvent tout de même 
remplir leur mission de faciliter l’accès au cannabis médical puisque ce droit des 
citoyens a été accepté par les tribunaux. 

« Il y a seulement une clinique au Québec qui est reconnue, avec des médecins qui 
font des prescriptions, mais les délais et les coûts sont longs », explique la porte-
parole. La Clinique la croix verte, comme d’autres organisations depuis 10 ans, a donc 
développé un savoir-faire pour les produits dérivés du cannabis tels des huiles, des 
crèmes, des formules comestibles et même des suppositoires afin de soulager les 
malades. 

« La différence entre le cannabis médical et le cannabis thérapeutique, ce n’est pas les 
taux de THC ou de CBD. Ce sont les deux principales molécules présentes et on va 
avoir plus de l’une ou de l’autre selon les effets qu’on recherche. C’est la raison pour 
laquelle on en prend qui fait la différence, souligne Shantal Arroyo. Le cannabis est 
une plante millénaire. C’est un anti-inflammatoire très efficace pour l’arthrite ou la 
fibromyalgie par exemple. C’est l’antidouleur naturel le plus puissant qu’on connaisse. 
Des études ont prouvé que c’était mieux pour les patients que les opiacés qui sont 
présentement prescrits. » 

Monopole 
 
En théorie, la légalisation du cannabis devrait faciliter l’accès pour ceux qui en 
consomment pour des raisons médicales. Le hic, c’est que le gouvernement québécois 
a décidé de mettre en place un monopole de l’État comme celui qui existe pour 
l’alcool, et sans différencier le cannabis médical de celui récréatif, déplore l’AQICM. 

« Il faudrait avoir un système à deux vitesses. Le cannabis médical devrait rester du 
domaine du privé. Le gouvernement ne veut pas s’occuper des produits dérivés avant 
une autre année, alors que c’est ce dont les patients ont besoin. Ils en consomment 
depuis 15 ans grâce au programme fédéral qui existait déjà, et maintenant que ça va 
être légalisé partout, ils n’y auront plus accès pendant plusieurs mois. Ils ne peuvent 
pas se le permettre », dénonce Shantal Arroyo. 

Selon elle, les producteurs présentement accrédités au Canada ne peuvent même pas 
répondre à la demande en cannabis médical, donc encore moins à celle des usagers 



récréatifs. L’objectif de supprimer le marché noir ne pourra donc pas être atteint, croit 
la porte-parole de l’AQICM. Une pénurie se fera sentir quelques mois après la 
légalisation, prévoit-elle. 

Shantal Arroyo espère sensibiliser la population à l’utilité du cannabis médical, alors 
que plusieurs informations circulent contre le cannabis récréatif. 

« C’est vrai que ce n’est pas bon pour les jeunes de prendre du pot et je comprends 
les médecins de ne pas vouloir en prescrire, car c’est méconnu. Les dosages 
changent pour chaque personne, ce n’est pas juste en fonction de l’âge ou du poids. 
Le problème, c’est qu’on n’a pas le même discours pour l’alcool, alors que c’est aussi 
nocif pour le développement des adolescents et que ça cause beaucoup de ravages », 
décrie-t-elle. 
 

 
Des centaines de personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean consomment du cannabis médical  
pour soulager leurs symptômes de diverses maladies. 

 
- PHOTO THE GLOBE AND MAIL, JOHN LEHMANN 

 
La région a du potentiel 
 
 
Plutôt que de craindre la légalisation de la marijuana, le Saguenay-Lac-Saint-Jean 
pourrait profiter de cette opportunité selon l’Association québécoise des intervenants 
en cannabis médical (AQICM). 



« Vous avez l’entreprise Phytochemia, un des rares laboratoires autorisés par Santé 
Canada pour l’analyse du cannabis, et vous avez plusieurs producteurs de chanvre. 
Ce n’est pas la même variété que pour produire le cannabis, mais c’est la même 
plante », mentionne la porte-parole du regroupement Shantal Arroyo. Celui-ci 
rassemble notamment un docteur en biologie moléculaire spécialisé dans l’étude du 
cannabis, des botanistes, des massothérapeutes, des ergothérapeutes et des 
infirmières. L’AQICM a aussi déposé un mémoire en septembre lors des consultations 
publiques du gouvernement. 

« Le système de producteurs privés pourrait être bon pour l’économie locale. En 
Colombie-Britannique, il a plein de coopératives qui sont nées », indique Mme Arroyo.  

Sondage nuancé 
 
La porte-parole de l’Association québécoise des intervenants en cannabis médical 
(AQICM), Shantal Arroyo, jette un éclairage nouveau sur les récents résultats d’un 
sondage Le Quotidien-KYK 95,7 Radio X dans lequel 70,7 % des répondants 
saguenéens se déclarent contre la légalisation de la marijuana. 

« Parmi ces gens, il y en a sûrement plusieurs qui consomment du cannabis. 
Beaucoup d’entre eux sont contre le projet de légalisation actuel parce qu’ils estiment 
que le processus va être plus compliqué que sur le marché noir et que ça risque de 
coûter plus cher. Aussi, certains apprécient l’anonymat présentement. Ils ne veulent 
pas que tout le monde sache qu’ils consomment », fait savoir Mme Arroyo. 

Le sondage en question a été réalisé par la firme Segma Recherche du 29 septembre 
au 2 octobre par entrevue téléphonique. La marge d’erreur est de 4,9 %. Selon un 
autre sondage réalisé par la firme Léger et publié par La Presse plus tôt, 44 % des 
Québécois sont en faveur de la légalisation.  
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Le	cannabis	médical	effacé	du	débat.	
	
	

	
	
	
Publié	le	10	octobre	2017	à	15	h	44		
Auteur	:	Martin	Ross	
	
L’Association	québécoise	des	intervenants	en	cannabis	médical	déplore	le	fait	
que	les	consultations	publiques	sur	la	légalisation	du	cannabis	à	des	fins	
récréatives,	ne	met	pas	le	côté	médicinal	de	cette	drogue	à	l’avant	plan.		
	



Dans	l’espoir	que	le	débat	en	cours	change	d’orientation,	des	membres	de	
l’association	sont	en	tournée	dans	la	province.		
	
Mike	Sandev,	copropriétaire,	clinique	la	croix	verte-	«On	fait	une	tournée	
médiatique	pour	s’assurer	que	le	point	médical	dans	le	cannabis	et	la	légalisation,	
ne	sera	pas	ignoré.»	
	
Shantal	Arroyo,	copropriétaire,	Clinique	la	Croix	Verte-	«Ça	fait	comme	un	an	et	
demi	qu’on	laisse	un	petit	peu	tout	le	monde	donner	son	opinion,	ses	craintes	puis	
on	s’est	aperçu	que	le	discours	médical	était	complètement	effacé.	Les	gens	ont	
l’impression	que	c’est	réglé	parce	que	ça	fait	16	ans	qu’il	existe	au	Canada	un	
programme	d’accès	au	cannabis	médical	mais,	c’est	pire	que	jamais	en	fait.	C’est	
extrêmement	difficile	d’accès.»	
	
En	juillet	2018	le	cannabis	sera	légalisé	à	des	fins	récréatives.	Pendant	ce	temps	
des	milliers	de	personnes	n’ont	toujours	pas	accès	au	cannabis	médical.			
	
Shantal	Arroyo,	copropriétaire,	clinique	la	croix	verte-	«C’est	un	anti	douleur	
extrêmement	puissant	naturel	donc,	on	va	le	retrouver	beaucoup	dans	les	
douleurs	chroniques,	dans	la	maladie	de	Crohn,	dans	l’épilepsie	évidemment,	dans	
tous	les	traitements	de	cancer,	parce	que	bon,	c’est	un	anti	vomitif,	ça	aide	
beaucoup	à	contrôler	les	nausées,	ça	redonne	de	l’appétit,	que	ce	soit	pour	
arrêter	les	spasmes	de	la	Sclérose	en	plaques,	c’est	quand	même	très	efficace,	il	
faut	juste	savoir	le	doser	puis	comment	l’administrer.»	
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La légalisation du cannabis laisse-t-elle 
pour compte ceux qui le consomment de 
façon thérapeutique? 
 
PUBLIÉ LE JEUDI 5 OCTOBRE 2017  
 

 
De la marijuana médicinale Photo : Getty Images 
 

Emmanuelle Arsenault a 23 ans. Elle souffre d'épilepsie atonique, une forme 
d'épilepsie qui, auparavant, lui faisait perdre connaissance de 5 à 10 fois par jour 
malgré la médication. Depuis qu'elle consomme du cannabis thérapeutique, ses 
crises ont diminué de plus de moitié. 

Un texte de Julie Tremblay, d'après une entrevue de Nadia Ross 

C'est de sa propre initiative qu'Emmanuelle s'est informée sur la marijuana 
thérapeutique il y a un peu plus d'un an, alors que son état de santé se détériorait. 



« Avant, je devais presque me répéter toutes mes phrases avant de les sortir. J'avais de 
la misère à écrire, j'avais arrêté l'école à 14 ans [...] C'était très très dur. » 

Emmanuelle Arsenault souffre d'épilepsie. Ses crises ont diminué de plus de moitié depuis qu'elle consomme de la marijuana 
médicinale. Photo : Radio-Canada 

Après avoir entendu parler de marijuana thérapeutique, Emmanuelle a entrepris les 
démarches nécessaires pour s'en faire prescrire. Depuis, elle consomme de l'huile de 
cannabis dans des infusions et sous forme de gouttes plusieurs fois par jour. 

Même si son état de santé ne lui permet pas de faire toutes les activités qu'elle 
souhaiterait faire, elle affirme qu'elle va beaucoup mieux et elle peut parler avec plus de 
facilité. 

De longues démarches 

Le cannabis médical est légal au Québec depuis 2001, mais il est encore très difficile de 
s'en procurer, déplore la propriétaire et gestionnaire de la Croix Verte, Shantal Arroyo. 
Son organisme, basé à Montréal, aide les patients qui souhaitent utiliser le cannabis à 
des fins médicales. 

Elle constate que depuis un an et demi, le gouvernement fédéral ne parle que de 
légalisation du pot récréatif, alors que les gens qui peuvent s'en servir pour améliorer 
leur état de santé sont laissés à eux-mêmes. 

« Le gouvernement semble penser que le médical est réglé, 
mais le médical est inaccessible au Québec. Les médecins ne 
le prescrivent pas. » 



-  Shantal Arroyo, propriétaire et gestionnaire de la Croix Verte 

Selon madame Arroyo, les préjugés envers ce type de traitement sont encore très 
présents et les listes d'attente sont longues dans les cliniques privées qui en 
prescrivent, mais encore faut-il pouvoir payer. 

 
Shantal Arroyo Photo : Radio-Canada 

Favoriser l'accès au cannabis récréatif, mais aussi au cannabis thérapeutique 

Shantal Arroyo se demande aussi ce qu'il adviendra des patients qui utilisent le pot à 
des fins thérapeutiques une fois que le gouvernement fédéral aura légalisé sa 
consommation récréative. 

« Est-ce que les patients vont devoir se rendre au dépanneur, 
dans une SAQ pour se procurer du cannabis? Ces endroits-là 
seront formés pour vendre, pas pour soigner. » 
 - Shantal Arroyo, propriétaire et gestionnaire de la Croix Verte 

Shantal Arroyo croit que le gouvernement devrait confier à des experts, par exemple 
des herboristes et des nutritionnistes, le soin de développer des produits médicinaux 
adaptés à l'état de santé des personnes. 

http://ici.radio-canada.ca/tele/le-tjextra-est-du-quebec/2016-
2017/episodes/391350/episode-du-6-octobre-2017 
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Gaspé		

Comment	mieux	encadrer	la	légalisation	du	
cannabis?	

	
 
Publié le 4 octobre 2017  
 
Stéphanie Collin 
 
Deux membres de l'Association québécoise des intervenants en cannabis médical (AQICM) 
font la tournée de l'Est-du-Québec dans le but d'informer la population sur le cannabis 
médical en lien avec la légalisation prochaine.  



Les deux membres souhaitent lancer le message au gouvernement que la légalisation du cannabis 
en 2018 doit être mieux encadré. Ils souhaitent entre autres que l'État considère le modèle de 
distribution et d'encadrement mis de l'avant par l'association. 

Pour eux, le volet récréatif est trop souvent celui davantage abordé. Ils veulent faire valoir leur 
point de vue concernant l’utilisation du cannabis à des fins médicales. Les deux membres 
rencontrés sont inquiets des répercussions que pourraient avoir la légalisation si elle n'est pas bien 
encadrée.  

«On trouvait que le discours au sujet du médical était mis de côté, que les patients étaient mis de 
côté dans toute cette organisation-là et le futur. On a décidé de sortir pour dire à tout le monde, 
c'est quoi la réalité des patients pour le moment au Québec et informer tous les intervenants qui 
travaillent aussi dans le cannabis médical pour joindre l'association pour qu'on ait une voix plus 
forte au niveau du gouvernement», explique Shantal Arroyo, membre de l'AQICM. 

  

http://chau.teleinterrives.com/nouvellealaune_Comment_mieux_encadrer_la_legalisation_du_cann
abis_-36711 
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https://www.facebook.com/TeleGaspe/videos/1559243934121234/ 
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Cannabis: une tournée d'informations  
 

Par: La rédaction le vendredi, 06 octobre 2017  

 
Une tournée d'informations de l''association québécoise des intervenants 
en cannabis médical est en cours en Gaspésie. L'AQICM fait ces 
rencontres pour répondre à plusieurs questions concernant la marijuana 
médicinale. L'organisme trouve que la consommation récréative prend trop 
de place dans le débat public. La membre de l'AQICM, Chantale Arroyo. 
Selon cette dernière, le gouvernement provincial devrait demander son avis 
sur la question. Mme Arroyo croit que le cannabis est encore tabou dans 
les instances gouvernementales.  
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Le mardi 3 octobre 2017  
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

  
Légaliser le cannabis qu’à des fins 
médicinales 
 
Maxime Paradis 
Le mardi 3 octobre 2017  

 
Mike Sandev et Shantal Arroyo. Crédit photo : Maxime Paradis 

Actuellement en tournée de l’Est-du-Québec, l’Association québécoise des 
intervenants en cannabis médical (AQICM) s’invite dans le débat sur la 
légalisation de la marijuana au pays, en demandant à Ottawa de légiférer la vente 
du cannabis seulement à des fins médicinales, ou en instaurant un système à 
deux vitesses où le privé aurait le contrôle seul de la vente du cannabis médical. 

Copropriétaire et directrice de la Clinique la croix verte à Montréal, Shantal Arroyo est 

également porte-parole de l’AQICM. Depuis l’élection du gouvernement Trudeau, elle 



suit de près le projet de loi qui doit conduire à la légifération du cannabis au pays. « On 

préfèrerait que le gouvernement légifère d’un point de vue thérapeutique plutôt que 

récréatif », dit-elle. 

Depuis 2001, si un médecin le prescrit, un patient a accès à une exemption qui lui 

permet de se procurer du cannabis auprès d’un producteur licencié, ou pour le produire 

lui-même à domicile. C’est cette façon de faire qui a permis à une quarantaine de 

producteurs licenciés au Canada de développer une expertise dans le domaine du 

cannabis médical. « Faire du cannabis de qualité, ce n’est pas facile. Développer des 

produits personnalisés aux problèmes médicaux de chacun et non pas proposer des 

produits généraux est un défi de plus », d’ajouter Mike Sandev, producteur de cannabis 

médicinal. 

On préfèrerait que le gouvernement légifère d’un point de vue thérapeutique plutôt que 

récréatif. 

Craintes 

En légiférant sur la question du cannabis, l’AQICM craint que la plante soit banalisée 

aux yeux du grand public, en raison de la vocation récréative dont le gouvernement fera 

indirectement la promotion. « Même si le gouvernement fait de la prévention ou de la 

sensibilisation, ça ne l’empêchera pas d’avoir un double discours. On le voit bien sur le 

plan provincial avec Loto-Québec et la SAQ. Ça ne les empêche pas de vendre de la 

loterie à de jeunes adultes ou d’offrir un programme de fidélisation en présentant l’alcool 

comme un mode de vie », d’indiquer Shantal Arroyo. 

De plus, elle craint que les premiers mois de la légalisation incitent les gens à se tourner 

vers le marché noir, où la qualité du produit n’est pas toujours au rendez-vous. « À 45 

producteurs licenciés au Canada, on peine actuellement à répondre à la demande pour 

le cannabis médical. Il faudrait augmenter la production maintenant si on désire 

répondre aux besoins des consommateurs récréatifs qui vont se ruer dès le 1er juillet 

2018. Autrement, si l’offre n’est pas au rendez-vous, ils vont se tourner vers le marché 

noir en ayant en tête que c’est “légal” », ajoutait-elle. 



Mémoire 

C’est pourquoi l’AQICM s’invite dans le débat, et cela, après avoir déposé un mémoire 

lors des consultations sur le projet de loi fédéral visant la légifération du cannabis. « Si 

on légiférait l’accès seulement au cannabis médical, les gens qui souffrent et qui en ont 

réellement besoin pourraient avoir accès plus facilement à nos produits, alors que là, ils 

doivent attendre une prescription du médecin, que certains se refusent toujours à faire, 

pour acheter auprès des producteurs licenciés », de mentionner Shantal Arroyo. 

Autrement, elle croit que le gouvernement devrait instaurer un système à deux vitesses, 

où l’État contrôlerait le volet récréatif, alors que le volet médical resterait entre les mains 

de petites PME ou de coopératives. « On deviendrait ainsi des formes de pharmacies du 

cannabis. L’expertise qu’on a développée dans le domaine depuis 16 ans a une valeur 

et il serait bien qu’on le prenne en considération », concluait-elle.	

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Radio plaisir 105,3 Matane 
2 octobre 2017 
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Le monde aujourd'hui 
Richard Daigle 

Le cannabis médical au Québec 
Publié le lundi 2 octobre 2017 

 

De la marijuana médicinale   Photo : Getty Images  

L'Association québécoise des intervenants en cannabis médical (AQICM) effectue 
une tournée d'information au Québec. Richard Daigle a rencontré Shantal Arroyo, 
membre de l'AQICM, propriétaire et gestionnaire de la Croix Verte, Clinique 
spécialisée en cannabis médical. 
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En tournée pour rappeler l'enjeu médical du 
cannabis 

 
Jean-Philippe Langlais   
Publié le 2 octobre 2017 

 
La propriétaire de la clinique spécialisée en cannabis médical La Croix Verte, Shantal Arroyo et le 
consultant en transformation du cannabis, Mihail Sandev, lors de leur passage à Rimouski. 
©Photo TC Media – Jean-Philippe Langlais 
 
LÉGALISATION. L'Association québécoise des intervenants en cannabis 
médical (AQICM) réalise ces jours-ci une tournée dans l'Est-du-Québec 
afin d'informer la population sur l'usage thérapeutique de la substance 
qui doit être légalisée au Canada, d'ici le 1er juillet 2018. 

 



L'AQICM déplore le fait que lorsqu'il est question de la légalisation du cannabis, le volet 
récréatif de la consommation est souvent l'aspect plus abordé. L'Association souhaite 
donc répondre à un maximum de questions en ce qui concerne le cannabis médical. 

Selon l'AQICM, la légalisation vise d'abord à améliorer l'accès du cannabis aux 
personnes malades. « Depuis 16 ans, on est le seul pays au monde à avoir un 
programme d'accès au cannabis médical. Mais depuis 16 ans, il n'y a pas de médecin 
qui le prescrit au Québec. Donc les gens doivent aller le chercher quelque part, soit sur 
le marché noir ou sur Internet », indique la propriétaire de la clinique spécialisée en 
cannabis médical La Croix Verte et membre de l'AQICM, Shantal Arroyo. 

Oui à l'éducation 

L'Association a présenté un mémoire lors de la consultation sur l'encadrement du 
cannabis, réalisée par le gouvernement du Québec. Elle est d'avis que l'usage du 
cannabis peut être bénéfique lors que bien encadré et bien dosé. L'AQICM ajoute que la 
vente par une société d'État serait acceptable dans la mesure où il y aurait aussi un 
système secondaire privé pour la vente de cannabis médical. 

L'organisation se dit d'accord avec la mise en place d'une démarche de prévention. 
L'AQICM admet qu'il y aura une certaine effervescence au lendemain de la légalisation 
du cannabis et que le message devra être clair à ce moment. 

« Il faut faire une prévention, c'est primordial. Où notre position diffère de celle du 
gouvernement, c'est qu'on ne pense pas que le monopole d'État, à l'image de la SAQ ou 
de Loto-Québec, fait de la prévention. Ces sociétés font beaucoup plus de banalisation. 
L'éducation est une réelle prévention. En éduquant les gens sur les apports 
thérapeutiques au lieu de mettre l'accent sur le récréatif et ses mauvais points, déjà on 
crée une prévention », estime Mme Arroyo. 
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La propriétaire de la clinique spécialisée en cannabis médical La Croix Verte, Shantal Arroyo et le 
consultant en transformation du cannabis, Mihail Sandev, lors de leur passage à Rimouski. 
©Photo TC Media – Jean-Philippe Langlais 
 
LÉGALISATION. L'Association québécoise des intervenants en cannabis 
médical (AQICM) réalise ces jours-ci une tournée dans l'Est-du-Québec 
afin d'informer la population sur l'usage thérapeutique de la substance 
qui doit être légalisée au Canada, d'ici le 1er juillet 2018. 



 

L'AQICM déplore le fait que lorsqu'il est question de la légalisation du cannabis, le volet 
récréatif de la consommation est souvent l'aspect plus abordé. L'Association souhaite 
donc répondre à un maximum de questions en ce qui concerne le cannabis médical. 

Selon l'AQICM, la légalisation vise d'abord à améliorer l'accès du cannabis aux 
personnes malades. « Depuis 16 ans, on est le seul pays au monde à avoir un 
programme d'accès au cannabis médical. Mais depuis 16 ans, il n'y a pas de médecin 
qui le prescrit au Québec. Donc les gens doivent aller le chercher quelque part, soit sur 
le marché noir ou sur Internet », indique la propriétaire de la clinique spécialisée en 
cannabis médical La Croix Verte et membre de l'AQICM, Shantal Arroyo. 

Oui à l'éducation 

L'Association a présenté un mémoire lors de la consultation sur l'encadrement du 
cannabis, réalisée par le gouvernement du Québec. Elle est d'avis que l'usage du 
cannabis peut être bénéfique lors que bien encadré et bien dosé. L'AQICM ajoute que la 
vente par une société d'État serait acceptable dans la mesure où il y aurait aussi un 
système secondaire privé pour la vente de cannabis médical. 

L'organisation se dit d'accord avec la mise en place d'une démarche de prévention. 
L'AQICM admet qu'il y aura une certaine effervescence au lendemain de la légalisation 
du cannabis et que le message devra être clair à ce moment. 

« Il faut faire une prévention, c'est primordial. Où notre position diffère de celle du 
gouvernement, c'est qu'on ne pense pas que le monopole d'État, à l'image de la SAQ ou 
de Loto-Québec, fait de la prévention. Ces sociétés font beaucoup plus de banalisation. 
L'éducation est une réelle prévention. En éduquant les gens sur les apports 
thérapeutiques au lieu de mettre l'accent sur le récréatif et ses mauvais points, déjà on 
crée une prévention », estime Mme Arroyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5Mi3Fs2nEfQ 
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L’Association québécoise des intervenants en cannabis 
médical en tournée au Québec 
 

 
- Photo: Archives, Info Dimanche  

En réponse à de nombreuses demandes d’information de patients, d’aidants, 
d’intervenants et de citoyens dans la foulée de la récente consultation du 
gouvernement du Québec, des membres de l’Association québécoise des 
intervenants en cannabis médical (AQICM) sillonneront le Québec au cours des 
prochaines semaines, dans le cadre d’une importante tournée d’information.  

L’AQICM se donne ainsi pour mission de répondre à un maximum de questions en ce 
qui concerne le cannabis médical, dont il est trop peu question dans le processus actuel 
de légalisation. Fidèle à sa mission, l’AQICM fera valoir le point de vue des gens de 
terrain qui oeuvrent auprès des patients que le cannabis médical aide au quotidien, 
comme elle l’a fait récemment dans le cadre du mémoire qu’elle a déposé au 
gouvernement du Québec. 

Médical vs. récréatif 



Lorsqu’il est question de la légalisation du cannabis dans la sphère publique, dont dans 
les médias, le volet récréatif de la consommation frappe l’imaginaire et est souvent 
l’aspect dont on parle le plus. Pourtant, les premiers bénéficiaires de la légalisation 
seront assurément les milliers de patients québécois qui, chaque jour, pourront avoir 
plus facilement accès à leurs produits médicaux et non-médicaux à base de cannabis. 
C’est de ces gens-là et à ces gens-là que l’AQICM veut parler en priorité. 

Privé vs. monopole d’État 

Pour l’AQICM, le débat qui semble intéresser la sphère politique, soit de savoir si le 
privé aura un rôle à jouer suite à la légalisation ou si ce nouveau secteur sera centralisé 
au sein d’un monopole d’État, est très peu pragmatique. Au-delà des étiquettes qu’on 
tente de distribuer, il existe déjà des initiatives privées, spécialisées et qui mettent les 
patients avant les profits dans le domaine du cannabis médical. De la même manière, 
l’État encadre déjà, sans se créer un monopole, des produits qui doivent l’être comme 
les médicaments (si on parle de santé) ou la bière (si on parle de consommation 
récréative). L’AQICM croit que la meilleure solution pour les patients est que les 
intervenants privés qui les accompagnent puissent continuer de le faire et même 
étendre leur action dans un contexte de légalisation et que l’État se dédie à ses 
missions de prévention et de balisage, qui seront nécessaires. 

Encadrement vs. vente libre 

Les membres de l’AQICM sont très au fait des risques que représente la mixité du 
cannabis avec l’alcool ou encore les médicaments, que ce soit sur les tablettes, dans la 
promotion ou encore au niveau des réseaux de distribution. De la même manière, les 
intervenants comprennent les dangers de la vente libre de cannabis dans des lieux 
publics, qu’il s’agisse d’épiceries, de dépanneurs ou de succursales de la SAQ. Le 
cannabis est un produit sensible et il devrait être vendu dans des établissements 
spécialisés, dédiés et jamais via de la publicité. 

Pour consulter le MÉMOIRE que l’AQICM a déposé au gouvernement du Québec: 
www.aqicm.com 

L’Association québécoise des intervenants en cannabis médical a été créée dans la 
foulée de l’annonce par le gouvernement canadien de la légalisation du cannabis. Elle 
vise à regrouper les organisations et les gens œuvrant dans le milieu du cannabis 
médical au Québec et milite pour que celui-ci soit inclus dans la palette de traitements 
disponibles pour les patients atteints de divers maux et maladies pouvant être soulagés 
par la consommation de cannabis et ses produits dérivés. Les membres de l’AQICM 
soutiennent ces patients au quotidien, parfois depuis plus de 10 ans. 
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Bien que la légalisation à des fins récréatives frappe l'imaginaire, l'AQICM souligne que les premiers bénéficiaires 
seront «les milliers de patients québécois qui, chaque jour, pourront avoir plus facilement accès à leurs produits 
médicaux et non médicaux à base de cannabis». 
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La Presse Canadienne 
MONTRÉAL 

La légalisation de la marijuana au pays soulève beaucoup d'inquiétudes 
chez les patients québécois de cannabis médical qui craignent de ne 
plus pouvoir s'approvisionner selon le dosage prescrit par leur médecin, 
soutient l'Association québécoise des intervenants en cannabis médical 
(AQICM) qui doit entamer une tournée d'information dans la province. 

La porte-parole de l'association, Shantal Arroyo, a expliqué en entrevue avec La Presse 
canadienne que les demandes d'informations affluent de la part de patients, d'aidants, 
d'intervenants et de citoyens depuis que l'annonce d'une consultation par le gouvernement 
du Québec. 

L'association s'oppose vigoureusement à ce que le cannabis soit distribué dans les 
dépanneurs ou même à la SAQ, estimant qu'il ne faut pas confondre l'usage récréatif du 
cannabis avec l'usage médicinal. Mme Arroyo dit qu'il s'agit «de deux choses qui sont 
complètement différentes et c'est primordial que ce soit séparé». 

Elle a rappelé que les dosages sont ce qu'il y a «de plus important» pour les patients. Il 
leur est plus facile de gérer leur médication quand ils font affaire avec des entreprises 
privées spécialisées, a-t-elle ajouté. 

L'AQICM estime que ces entreprises privées devraient continuer de pouvoir le faire. 
Plusieurs mettent les patients avant les profits, indique l'organisme par communiqué. 

Selon lui, l'État devrait se dédier à la prévention et à établir des balises. 

Bien que la légalisation à des fins récréatives frappe l'imaginaire, l'AQICM souligne que les 
premiers bénéficiaires seront «les milliers de patients québécois qui, chaque jour, pourront 
avoir plus facilement accès à leurs produits médicaux et non médicaux à base de 
cannabis». 

En ce moment, ils se soignent en s'approvisionnant sur le marché noir, au dispensaire ou 
sur Internet, a expliqué Mme Arroyo. 

«C'est là qu'on voit un paquet de problèmes, souligne-t-elle. L'information est souvent 
uniquement en anglais, donc les gens ne comprennent pas les dosages ou ce qu'ils ont 
acheté. Ils se font un peu escroquer.» 

L'AQICM affirme avoir déposé un mémoire au gouvernement du Québec en ce sens dans 
l'espoir de faire entendre la voix de «ceux qui sont sur le terrain depuis des années». 
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MONTRÉAL — La légalisation de la marijuana au pays soulève beaucoup d’inquiétudes 
chez les patients québécois de cannabis médical qui craignent de ne plus pouvoir 
s’approvisionner selon le dosage prescrit par leur médecin, soutient l’Association 
québécoise des intervenants en cannabis médical (AQICM) qui doit entamer une tournée 
d’information dans la province. 

La porte-parole de l’association, Shantal Arroyo, a expliqué en entrevue avec La Presse 
canadienne que les demandes d’informations affluent de la part de patients, d’aidants, 
d’intervenants et de citoyens depuis que l’annonce d’une consultation par le 
gouvernement du Québec. 

L’association s’oppose vigoureusement à ce que le cannabis soit distribué dans les 
dépanneurs ou même à la SAQ, estimant qu’il ne faut pas confondre l’usage récréatif du 
cannabis avec l’usage médicinal. Mme Arroyo dit qu’il s’agit «de deux choses qui sont 
complètement différentes et c’est primordial que ce soit séparé». 

Elle a rappelé que les dosages sont ce qu’il y a «de plus important» pour les patients. Il 
leur est plus facile de gérer leur médication quand ils font affaire avec des entreprises 
privées spécialisées, a-t-elle ajouté. 

L’AQICM estime que ces entreprises privées devraient continuer de pouvoir le faire. 
Plusieurs mettent les patients avant les profits, indique l’organisme par communiqué. 



Selon lui, l’État devrait se dédier à la prévention et à établir des balises. 

Bien que la légalisation à des fins récréatives frappe l’imaginaire, l’AQICM souligne que 
les premiers bénéficiaires seront «les milliers de patients québécois qui, chaque jour, 
pourront avoir plus facilement accès à leurs produits médicaux et non médicaux à base 
de cannabis». 

En ce moment, ils se soignent en s’approvisionnant sur le marché noir, au dispensaire ou 
sur Internet, a expliqué Mme Arroyo. 

«C’est là qu’on voit un paquet de problèmes, souligne-t-elle. L’information est souvent 
uniquement en anglais, donc les gens ne comprennent pas les dosages ou ce qu’ils ont 
acheté. Ils se font un peu escroquer.» 

L’AQICM affirme avoir déposé un mémoire au gouvernement du Québec en ce sens dans 
l’espoir de faire entendre la voix de «ceux qui sont sur le terrain depuis des années». 
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MONTRÉAL — La légalisation de la marijuana au pays soulève beaucoup d’inquiétudes chez les patients 

québécois de cannabis médical qui craignent de ne plus pouvoir s’approvisionner selon le dosage prescrit 

par leur médecin, soutient l’Association québécoise des intervenants en cannabis médical (AQICM) qui 

doit entamer une tournée d’information dans la province. 

La porte-parole de l’association, Shantal Arroyo, a expliqué en entrevue avec La Presse canadienne que 

les demandes d’informations affluent de la part de patients, d’aidants, d’intervenants et de citoyens depuis 

que l’annonce d’une consultation par le gouvernement du Québec. 

L’association s’oppose vigoureusement à ce que le cannabis soit distribué dans les dépanneurs ou même 

à la SAQ, estimant qu’il ne faut pas confondre l’usage récréatif du cannabis avec l’usage médicinal. Mme 

Arroyo dit qu’il s’agit «de deux choses qui sont complètement différentes et c’est primordial que ce soit 

séparé». 

Elle a rappelé que les dosages sont ce qu’il y a «de plus important» pour les patients. Il leur 
est plus facile de gérer leur médication quand ils font affaire avec des entreprises privées 
spécialisées, a-t-elle ajouté. 

L’AQICM estime que ces entreprises privées devraient continuer de pouvoir le faire. 
Plusieurs mettent les patients avant les profits, indique l’organisme par communiqué. 

Selon lui, l’État devrait se dédier à la prévention et à établir des balises. 

Bien que la légalisation à des fins récréatives frappe l’imaginaire, l’AQICM souligne que les 
premiers bénéficiaires seront «les milliers de patients québécois qui, chaque jour, pourront 
avoir plus facilement accès à leurs produits médicaux et non médicaux à base de 
cannabis». 

En ce moment, ils se soignent en s’approvisionnant sur le marché noir, au dispensaire ou 
sur Internet, a expliqué Mme Arroyo. 

«C’est là qu’on voit un paquet de problèmes, souligne-t-elle. L’information est souvent 
uniquement en anglais, donc les gens ne comprennent pas les dosages ou ce qu’ils ont 
acheté. Ils se font un peu escroquer.» 

L’AQICM affirme avoir déposé un mémoire au gouvernement du Québec en ce sens dans 
l’espoir de faire entendre la voix de «ceux qui sont sur le terrain depuis des années». 

 


