
    
 

Colloque du  
Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE)  

 Le mardi 27 mars 2018 
8 h 30 à 15 h 30 

Pavillon Desmarais, 55, avenue Laurier Est, salle 12102 (12e étage) 
Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario) 

 
« Les implications de la légalisation du cannabis sur les droits de l’enfant »  

 
PROGRAMME 

 
Les présentations se dérouleront en français (F) ou en anglais (A).  

Il n’y a pas de service d’interprétation simultanée. 
 
8 h 30   Accueil et inscription. 
 
9 h    Mot de bienvenue et introduction. 
   

Bienvenue au nom du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur 
les droits de l’enfant (LRIDE) : 
Christine Gervais, professeure agrégée, Faculté des sciences sociales, 
Département de criminologie, Université d’Ottawa et membre du LRIDE 

 
 Survol du projet de loi C-45 : 

Salim Fakirani, avocat-conseil - chef d'équipe  
Section de la justice applicable aux jeunes et des initiatives stratégiques, 
Ministère de la Justice, Gouvernement du Canada (A) 

 
  Introduction aux droits de l’enfant :  
  Kathy Vandergrift, conseillère et défenseur des droits de l’enfant, 

présidente, Coalition canadienne pour les droits des enfants 
Titre - All Rights Matter: The Convention as an Asset for Effective 
Marijuana Laws (A) 
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9 h 45 Panel d’experts 1 : La loi et les politiques 
 
 Eugene Oscapella, professeur à temps partiel, Faculté des sciences 

sociales, Département de criminologie, Université d’Ottawa  
Titre – La prohibition des drogues : mauvais pour des parents, pire 
pour des enfants (F) 

 
 Mary Birdsell, directrice générale et avocate, Justice for Children and 

Youth 
  Titre - New Cannabis Legislation – Is it consistent with a rights 

respecting approach to young people? (A) 
 
 Marino Francispillai, gestionnaire de programmes de santé scolaire, 

Santé publique Ottawa (A) 
 Titre – à venir 
  
PAUSE-SANTÉ : 10 h 45 – 11 h  
 
11 h  Panel d’experts 2 : La santé et l’éducation 
 
 Andra Smith, professeure agrégée, Faculté des sciences sociales, École 

de psychologie, Université d’Ottawa  
Titre - Cannabis and the Developing Brain: What We Do and Don't 
Know (A) 

 
  Petra Duschner, gestionnaire, Santé mentale, Ottawa Carleton District 

School Board  
 Titre - Preparing for the Legalization of Cannabis: The school board 

perspective (A) 
 
 Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé, Faculté des arts et des sciences, 

École de psychoéducation, Université de Montréal  
 Titre - Légalisation du cannabis : quels impacts sur les adolescents et 

sur l’éducation et la santé? (F) 
 
DÉJEUNER :  12 h – 13 h  
  
13 h   Panel des jeunes 
  Animé conjointement par Heather D’Alessio, Canadian Students for 

Sensible Drug Policy (CSSDP) et Valerie Steeves, professeure agrégée, 
Faculté des sciences sociales, Département de criminologie,  
Université d’Ottawa 

 Avec la participation de Kira, Zohra, Bianca, Andie et Gabriel. 
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14 h  Discussion avec les jeunes, les experts et l’auditoire 
 
Avec la participation de : 
- Canadian Students for Sensible Drug Policy (CSSDP) 
- Line Beauchesne, professeure titulaire, Faculté des sciences sociales, 

Département de criminologie, Université d’Ottawa 
- Diane Riley, analyste des politiques, Canadian Foundation for Drug 

Policy (commentaires écrits) 
 
15 h 30  Fin du Colloque 
 
 

Le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE)  
remercie le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne de sa 

contribution pour cet événement. 
 

Comité organisateur du Colloque :  
Christine Gervais, Mona Paré, Elisa Romano, Valerie Steeves  

 
Coordination : 

 Line C. Bissonnette    
 

 


