
 
 
 
 
 
 
 
 

East Angus, le 25 janvier 2019 
 
 
À tous les parents d’élèves du primaire et du secondaire 
fréquentant une école de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
 
 
Objet : Soirée d’information portant sur la légalisation du cannabis 

Chers parents, 

Il nous fait plaisir de vous inviter à participer à une soirée d’information portant sur la légalisation du 
cannabis le lundi 18 février prochain à compter de 19 h dans l’un ou l’autre des lieux suivants, puisque 
celle-ci sera offerte en visioconférence : 

18 février 2019 

 

19 h 

Secteur : Coaticook : 
Local 106-A - Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA 
125, rue Morgan, Coaticook (Québec)  J1A 1V6 

Secteur : Lac-Mégantic : 
Salle Mont-Mégantic 
4730, rue Dollard, Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1G6 

Secteur : East Angus : 
Salle du conseil des commissaires - École du Parchemin – Côté Couvent 
162, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec)  J0B 1R0 

 

Nous vous présenterons les encadrements légaux applicables à la consommation et à la possession de 
cannabis en milieu scolaire ainsi que divers outils d’information et de sensibilisation. Nous avons la 
chance d’accueillir docteure Mélissa Généreux, directrice du Département de santé publique du CIUSSS 
de l'Estrie - CHUS, ainsi que monsieur Jean-Philippe Goupil, agent de planification, de programmation et 
de recherche, de la Direction de santé publique également. Ils seront accompagnés d’un policier 
d’intervention en milieu scolaire de la Sûreté du Québec. 
 

Si vous souhaitez participer à cette soirée d’information, nous vous demandons de vous y inscrire en 
communiquant avec madame Guylaine Dion en utilisant les coordonnées suivantes : par courriel à 
l’adresse : guylaine.dion@cshc.qc.ca  ou par téléphone en composant le 819 832-4953, poste 4300 et ce, 
d’ici le 11 février prochain. 
 

En espérant vous voir nombreux, nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
  Sophie Martineau-Dupont 
  Présidente 
  Comité de parents CSHC 
SMD/gd 
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