Health research chair on cannabis established at STU
FREDERICTON (May 5, 2017) – Premier Brian Gallant joined representatives from St.
Thomas University (STU), Shoppers Drug Mart and the New Brunswick Health
Research Foundation to announce the establishment of a health research chair on
cannabis at the university.
“We all want to get cannabis out of the hands of youth and get the proceeds of selling
cannabis out of the hands of criminals,” said Gallant. “We will first focus on keeping
New Brunswickers safe by having strong regulations for production, distribution, and
sale of cannabis coupled with the necessary awareness programs and enforcement.
While we put all of this in place, we will also pursue the economic opportunities that
cannabis can represent for the New Brunswick economy.”
This health research chair is the first of its kind in Canada, and will examine the social
determinants of health relative to the use of recreational and medical cannabis. The
chair will provide evidence-based data and scholarly interpretation to guide the
development of public policy as new regulations are implemented.
“We are about to go through a socially complex change, and we expect greater
requirements for scholarly research and input on how issues related to cannabis are
addressed,” said Dawn Russell, president and vice-chancellor at STU. “We will need to
make decisions based on the best available knowledge. Given St. Thomas University’s
commitment to scholarly research that addresses the most pressing issues confronting
society, this initiative aligns well with our strengths.”
Potential areas for research include comparative analysis between medical and
recreational usage of cannabis; age-related issues; substance abuse prevention
strategies; and legalization and public health strategies. The new chair is also expected
to help the university educate undergraduate students about social responsibilities and
social determinants of health.
Shoppers Drug Mart and the foundation, on behalf of the government, are funding the
position by contributing $1 million over five years.
“Pharmacists are trusted as medication experts, and we believe there is an important
role for them to play in dispensing medical cannabis to patients as part of their drug
therapy,” said Jeff Leger, executive vice-president of pharmacy and health care for
Loblaws and Shoppers Drug Mart.“We recognize that research in the area of medical
cannabis is needed, and Shoppers Drug Mart is pleased to partner with the Government
of New Brunswick and the New Brunswick Health Research Foundation to further
knowledge in this area.”
“The incoming legalization of cannabis is shifting the paradigm of use, whether for
medical or recreational use, and we need to prepare for and understand what is coming,
clearly learn what others have researched, and further study the remaining challenges,”
said Dr. Bruno Battistini, the foundation’s president, CEO and scientific director. “There
is currently very little to no research like this being done.”

The university will allocate a tenured faculty position for the chair, who will also teach
courses related to his or her area of expertise. A portion of the external funding may be
earmarked for postgraduate students and research assistants.
The funding will begin in 2017-18 and the chair is expected to be in place this coming
academic year following a national search.
The federal government has announced it intends to enact legislation to regulate the
recreational use, cultivation and sale of cannabis by July 1, 2018. The provincial
government has a working group examining retail-model options, a minimum
purchasing age and other issues ranging from health and safety considerations to
economic opportunities.
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Établissement d’une chaire de recherche en santé sur le
cannabis à la St. Thomas University
FREDERICTON (le 5 mai, 2017) – Le premier ministre, Brian Gallant, s’est joint à des
représentants de la St. Thomas University, de la société Shoppers Drug Mart et de la
Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick pour annoncer
l’établissement d’une chaire de recherche en santé sur le cannabis à la St. Thomas
University.
« Nous voulons tous retirer le cannabis des mains des jeunes et retirer les profits de la
vente de cannabis des mains des criminels, a affirmé M. Gallant. Nous allons d’abord
travailler à assurer la sécurité des gens du Nouveau-Brunswick en adoptant des
règlements solides concernant la production, la distribution et la vente de cannabis et
en mettant en place des programmes de sensibilisation ainsi que les outils nécessaires
pour faire respecter la loi. Alors que nous mettrons ces mesures en œuvre, nous
chercherons aussi à développer les possibilités économiques que le cannabis peut
représenter pour l’économie du Nouveau-Brunswick. »
Cette chaire de recherche en santé est la première du genre au Canada, et elle se
penchera sur les déterminants sociaux de la santé relatifs à l’utilisation du cannabis à
des fins récréatives et thérapeutiques. La chaire fournira des données basées sur des
données probantes ainsi qu’une interprétation scientifique de celles-ci afin d’orienter
l’élaboration de politiques publiques à mesure que de nouveaux règlements seront mis
en œuvre.
« Nous sommes sur le point de vivre un changement social complexe, et nous nous
attendons à ce que le milieu universitaire soit appelé à en faire davantage dans le
domaine de la recherche et à se prononcer plus souvent sur les manières d’aborder les
questions reliées au cannabis », a déclaré la rectrice et vice-chancelière de la St.
Thomas University, Dawn Russell. « Nous devrons prendre des décisions basées sur
les meilleures connaissances disponibles. Étant donné l’engagement de la St. Thomas
University à l’égard de la recherche scientifique sur les questions les plus urgentes de
notre société, il convient de dire que cette initiative cadre parfaitement avec nos
forces. »
Les domaines de recherche potentiels comprennent l’analyse comparative de
l’utilisation du cannabis à des fins récréatives et thérapeutiques; les questions liées à
l’âge; les stratégies de prévention de la toxicomanie; et les stratégies relatives à la
légalisation et à la santé publique. La nouvelle chaire de recherche devrait aussi aider
l’université à sensibiliser les étudiants de premier cycle à leurs responsabilités sociales
et aux déterminants sociaux de la santé.
Shoppers Drug Mart ainsi que la Fondation de la recherche en santé du NouveauBrunswick, au nom du gouvernement, offriront une aide financière de un million de
dollars sur cinq ans à la chaire.

« Les pharmaciens sont des spécialistes de la médication, et nous croyons qu’ils ont un
rôle important à jouer dans la distribution de cannabis thérapeutique aux patients qui
suivent un traitement pharmacologique », a dit le vice-président directeur de la
pharmacie et des soins de santé de Loblaw et Shoppers Drug Mart, Jeff Leger. « Nous
reconnaissons que la recherche dans le domaine du cannabis thérapeutique est
nécessaire, et Shoppers Drug Mart a le plaisir de s’associer au gouvernement du
Nouveau-Brunswick et à la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
afin d’approfondir les connaissance dans ce secteur. »
« La légalisation imminente du cannabis change le paradigme en ce qui a trait à
l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques ou récréatives, et nous devons nous
préparer aux prochaines étapes et les comprendre, en plus d'assimiler les
connaissances issues de la recherche et d'examiner plus en profondeur les défis qui
n'ont pas encore été abordés », a affirmé le Dr Bruno Battistini, président-directeur
général et directeur scientifique de la Fondation de la recherche en santé du NouveauBrunswick. « À l’heure actuelle, il y a très peu de recherche, voire aucune à ce sujet. »
L’université ouvrira un poste de professeur titulaire pour la chaire. De plus, la personne
retenue offrira des cours reliés à son domaine d’expertise. Une part du financement
externe pourrait être destinée à des étudiants de cycle supérieur et à des assistants à la
recherche.
Le financement sera versé à compter de l’année 2017-2018, et la chaire devrait être
mise en place au cours de l’année universitaire à venir à la suite d’une recherche
nationale.
Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’adopter des mesures législatives
visant à réglementer l’utilisation à des fins récréatives, la culture et la vente du cannabis
d’ici le 1er juillet 2018. Le gouvernement provincial a créé un groupe de travail qui
examine les différents modèles de vente au détail, l’âge minimum pour acheter du
cannabis, et d’autres questions allant des préoccupations en santé et en sécurité aux
possibilités économiques.
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