DECLARATION

FROM CANADIAN SCHOOL BOARDS
REGARDING IMPACT OF CANNABIS LEGALIZATION ON SCHOOLS
The legalization of cannabis and the potential adverse impacts represent a challenge for all
stakeholders connected to public education. The use of cannabis can have considerable
in9luence on school life and has been linked to elevated rates of social, emotional and
intellectual dif9iculty, as well as of non-completion of studies. These realities are well
known to those who work in the 9ield of education in Canada.
AS PARTNERS IN EDUCATION:
• We provide youth with the opportunity to mature and develop in a safe, healthy
learning environment, enabling them to achieve education success;
•

We educate young people and adults to be informed, conscientious and autonomous
citizens who will assume their position as active members in the development of
Canadian Society;

•

We promote the importance of wellbeing and leading healthy lifestyles through
nutrition, physical activity and the prevention of substance abuse.

WE DECLARE THAT IT IS ESSENTIAL:
•

That education partners be consulted by the Federal, Provincial and Territorial
Governments on the establishment of the framework for cannabis legalization;

•

That education partners be active partners at any provincial discussions about
legislation, local policies and procedures;

•

That education partners be consulted by the Federal, Provincial, and Territorial
Governments on strategies for harm reduction, mitigation and other interventions;

•

That monies generated by the sales of cannabis are allocated to the prevention of
cannabis abuse and toward promoting a healthy lifestyle;

•

That cannabis use prevention and reduction, as well as the promotion of healthy
lifestyles remain Crown priorities and are integrated into Federal, Provincial and
Territorial regulations pertaining to legalization of cannabis;

•

That any advertising related to cannabis or use of cannabis, be prohibited;

•

That the use of cannabis be prohibited in public areas;

•

That the sale and distribution of cannabis be prohibited near schools and other
educational facilities.
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DÉCLARATION
DES COMMISSIONS ET CONSEILS SCOLAIRES DU CANADA
CONCERNANT LES EFFETS DE LA LÉGALISATION DU CANNABIS SUR
LES ÉCOLES
La légalisation du cannabis et ses effets négatifs potentiels représentent un dé9i pour
l’ensemble des intervenantes et des intervenants dans le secteur de l’éducation. La
consommation de cannabis peut exercer une in9luence considérable sur la vie
scolaire, et elle a été associée à des taux élevés de problèmes sociaux, affectifs et
intellectuels ainsi que de décrochage scolaire. Les personnes qui travaillent dans le
domaine de l’éducation au Canada sont très au fait de ces réalités.
EN TANT QUE PARTENAIRES EN ÉDUCATION :
• Nous donnons aux jeunes l’occasion de mûrir et de s’épanouir dans un milieu
d’apprentissage sain et sécuritaire, a9in qu’ils puissent connaître la réussite dans
leurs études;
• Nous formons les jeunes et les adultes a9in qu’ils deviennent des citoyens
informés, consciencieux et autonomes, qui prendront une part active à l’essor de
la société canadienne;
• Nous promouvons l’importance du bien-être et d’un mode de vie sain fondé sur
l’alimentation, l’activité physique et la prévention de l’abus d’alcool et de drogues.
NOUS DÉCLARONS QU’IL EST ABSOLUMENT ESSENTIEL :
• Que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux
consultent les partenaires en éducation au sujet de l’établissement du cadre de
légalisation du cannabis;
• Que les partenaires en éducation prennent une part active à toutes les discussions
tenues au niveau provincial concernant les mesures législatives ainsi que les
politiques et les procédures applicables à l’échelon local;
• Que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux
consultent les partenaires en éducation sur les stratégies prévoyant la réduction
et l’atténuation des méfaits du cannabis ainsi que d’autres interventions;
• Que les sommes produites par les ventes de cannabis soient affectées à la
prévention de l’abus du cannabis et à la promotion d’un mode de vie sain;
• Que la prévention et la réduction de la consommation de cannabis, de même que
la promotion d’un mode de vie sain, demeurent des priorités gouvernementales
et qu’elles soient intégrées dans les règlements fédéraux, provinciaux et
territoriaux concernant la légalisation du cannabis;

• Que toute publicité concernant le cannabis ou sa consommation soit interdite;
• Que la consommation de cannabis soit interdite dans les lieux publics;
• Que la vente et la distribution de cannabis soient interdites à proximité des écoles
et des autres installations scolaires.
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