Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec ô
Bureau de la sous-ministre

Québec, le 3 septembre 2018

Mesdames les Directrices générales et
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires,

Le 21 juin dernier, je vous transmettais une communication vous fournissant certaines
précisions quant à la légalisation du cannabis et ses répercussions sur le milieu
de l'éducation.
Lors de la rentrée scolaire 2018-2019, vous recevrez possiblement des demandes de la
part des parents d'élèves et des médias à ce sujet. Dans le but de vous soutenir à cet effet,
nous vous invitons à lire le document synthèse cijoint qui présente à la fois les
dispositions législatives en vigueur dès le 17 octobre 2018 concernant le réseau de
l'éducation et les orientations qui vous guideront dans leur application.
Ce document propose aussi des liens utiles menant aux sources d'information les plus
fiables en la matière. Nous vous recommandons d'en informer les établissements
d'enseignement de votre territoire et de mettre à jour vos directives internes et votre
protocole d'intervention en collaboration avec votre service juridique, notamment en
vue du moment où vous procéderez à la signature d'une entente avec l'autorité dont
relève le corps de police de votre territoire, comme le prévoit la Loi sur
l'instruction publique.
Le 6 août dernier, le gouvernement du Québec a lancé une importante campagne
d'information portant sur l'encadrement du cannabis. Cette campagne vise
principalement à faire connaître à la population les mesures de la loi qui s'appliqueront
au Québec. Intitulée L'encadrement du cannabis, noir sur blanc, la campagne s'articule
autour des champs d'application suivants :l'âge légal minimal,la vente,la possession,la
consommation, la culture personnelle ainsi que la conduite d'un véhicule. D'autres
activités d'information et de prévention concernant la légalisation du cannabis et son
encadrement sont prévues, sur une base régulière, dans la prochaine année.
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Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur entend vous fournir toute
l'information utile et le soutien nécessaire, notanunent au moyen d'une boîte couniel
mise à la disposition du réseau scolaire et réservée à la question du cannabis, où tous
pourront soumettre leurs questions et préoccupations. Nous vous invitons donc à faire
connaître l'adresse de cette boîte courriel au personnel de votre organisation concerné par
la légalisation du cannabis ainsi qu'à vos professionnels. Nous nous engageons à répondre
avec diligence afin de favoriser les meilleures pratiques, et nous travaillerons de concert
avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour que l'appui qui vous est offert
soit optimal :cannabis-reseauscolaire@education.gouv.gc.ca.
Une prochaine communication destinée aux parents des élèves vous fournira également
du matériel sur la portée générale des lois qui entreront en vigueur relativement à la
légalisation du cannabis, et fera état des mesures mises en place pour restreindre l'accès
des jeunes au cannabis.
Enfin, nous invitons les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur la question
à visiter le encadrementcannabis. gouv.gc.ca.
Nous comptons sur votre collaboration habituelle pour faire en sorte que l'information
sur ces nouveaux encadrements circule dans vos établissements scolaires en temps
opportun. Nous vous assurons l'entière collaboration de l'équipe du Ministère pour vous
aider à mener à bien ce changement.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.

La sous-ministre,

Sylvie Barcelo, ASC
p.j. 1

L’ENCADREMENT
DU CANNABIS,
NOIR SUR BLANC

LA POSSESSION
DE CANNABIS
EN MILIEU SCOLAIRE
L’âge minimal pour posséder du cannabis a
été établi à 18 ans. Il y aura aussi interdiction
formelle de posséder du cannabis pour qui
que ce soit dans un bâtiment ou sur un terrain d’un établissement d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et d’enseignement secondaire, y compris les centres
de formation générale des adultes et de formation professionnelle.

LA VENTE DE
CANNABIS AU QUÉBEC
Le gouvernement du Québec met en place un réseau de vente légal et sécuritaire de cannabis et
s’attaque plus efficacement à la vente illégale de
cannabis en réduisant son accessibilité, particulièrement chez les jeunes.
La loi interdit de vendre du cannabis à une personne
mineure. De plus, elle prévoit une distance minimale
pour l’emplacement des points de vente par rapport
aux établissements d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et d’enseignement secondaire.
Ainsi, un point de vente ne pourra être situé à proximité d’un établissement qui dispense des services
d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire ou
d’enseignement secondaire. La proximité est définie
par le trajet pour s’y rendre par une voie publique de
moins de 250 mètres, à partir des limites du terrain où
se situe cet établissement. Pour la Ville de Montréal,
cette distance minimale a été établie à 150 mètres.
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À noter que la distance minimale entre un point
de vente et un établissement d’enseignement
n’est qu’une des mesures visant à réduire l’accessibilité du produit aux personnes mineures
et que la vente sera assurée par une filiale d’une
société d’État ayant une mission claire de protéger la santé de la population

!

À noter que les sites d’enseignement
collégial ou universitaire situés dans
des bâtiments partagés avec l’enseignement secondaire sont soumis à
l’interdiction prévue pour les établissements d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, qui
empêche les étudiants et les membres
du personnel qui fréquentent ces bâtiments de posséder du cannabis.

La légalisation du cannabis
au Québec prendra effet le
17 octobre 2018.

LE TRANSPORT SCOLAIRE
ET LES DÉPLACEMENTS SUR
UN TERRAIN D’ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
Il est interdit de fumer du cannabis dans les
moyens de transport collectifs et les autres
moyens de transport utilisés dans le cadre
d’un travail. Il est aussi strictement interdit
à une personne de conduire un véhicule ou
d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a présence de cannabis dans son organisme.

En ce qui concerne l’intervention en milieu
scolaire, il revient à l’établissement d’enseignement
de déterminer la mesure appropriée lorsqu’une
règle ou une loi est transgressée.

RESTRICTIONS
D’USAGE
Il importe par ailleurs de rappeler que l’établissement
a également des obligations en ce qui concerne les
restrictions d’usage de cannabis prescrites par la loi
québécoise. L’établissement ne peut tolérer l’usage
du cannabis dans les endroits interdits par la loi. À
cet effet, il doit notamment identifier les lieux où il est
interdit de fumer du cannabis. Il est à noter que des
modèles d’affiches en format électronique seront
rendus disponibles par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et diffusés sur le site encadrementcannabis.gouv.qc.ca. L’impression de ces affiches
sera à la charge de l’établissement.

LE PERSONEL
SCOLAIRE
La consommation de cannabis peut altérer
les facultés d’une personne. Un travailleur
dont les facultés sont ainsi affaiblies ne
doit pas exécuter son travail si son état
représente un risque pour sa santé, sa
sécurité ou son intégrité physique, ou encore pour celles de ses collègues ou des
élèves. Aussi il revient à l’employeur de
veiller à ce que le travailleur n’exécute pas
son travail lorsque son état représente un
tel risque. Par conséquent, une prestation
de travail avec les facultés affaiblies dans
un environnement scolaire, que ce soit par
le cannabis, l’alcool ou toute autre substance altérant la vigilance, ne peut être
tolérée. D’ailleurs, en vertu de son droit
de gérance, l’employeur est en droit d’interdire toute forme d’usage du cannabis
par les membres de son personnel sur les
lieux de travail.

DU SOUTIEN
À PORTÉE DE MAIN

CE QUE VOUS
POUVEZ FAIRE
La direction d’un établissement scolaire est autonome
dans l’application de ses règles de conduite. Ainsi, l’établissement peut définir un code de vie ou un règlement
et le faire respecter. Il pourra par ailleurs faire appel à la
police pour toute dénonciation qu’il entend effectuer.
Pour toute question relative à la présence policière
dans les établissements d’enseignement, il est proposé de consulter le Cadre de référence en la matière,
qui aborde notamment la question des interventions
policières dans des contextes de prévention et de relations communautaires, d’urgence et d’enquête.
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
recommande à chaque établissement d’enseignement
de mettre à jour ses directives internes et son processus
d’intervention en collaboration avec son service juridique,
notamment au moment où la commission scolaire
procédera à la signature d’une entente avec l’autorité
dont relève le corps de police de son territoire, comme
le prévoit la Loi sur l’instruction publique.
De plus, l’établissement peut s’appuyer sur les intervenants de santé publique du réseau de la santé et
des services sociaux de son territoire pour l’aider à
définir l’approche à privilégier dans une perspective
de prévention.

En cette première année scolaire où la possession et la consommation de cannabis
sera permise au Québec, des cas particuliers pourraient survenir dans votre milieu.
Parallèlement, des parents pourraient vous
adresser des questions pour lesquelles vous
pourriez souhaiter connaître la position du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Nous avons mis en place
une boîte courriel à l’intention du personnel
concerné par la légalisation du cannabis
dans le réseau scolaire, où il sera possible
de poser une question ou de soulever une
préoccupation  : cannabis-reseauscolaire@
education.gouv.qc.ca. Nous vous répondrons
avec diligence. Il convient ici de préciser que
nous ne répondrons pas aux questions relatives à l’application de la loi. Les intervenants
devront plutôt s’adresser au ministère de la
Santé et des Services sociaux. Les procédures prévues à cet effet seront présentées
sur le site encadrementcannabis.gouv.qc.ca.

POUR EN
SAVOIR PLUS
Nous invitons toute personne qui souhaite en apprendre davantage sur la
question à visiter le site
encadrementcannabis.gouv.qc.ca

