27 novembre 2017
English follows.

À l’approche de l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis en juillet 2018, l’éducation, la
sensibilisation et la prévention sont des éléments clés pour protéger nos jeunes.
L’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement
international et de la Francophonie, souhaite donc porter à votre attention une ressource très
utile, soit le guide Parler Cannabis de Jeunesse Canada sans drogue. Ce guide pratique souligne
les plus récentes données et statistiques à propos du cannabis et donne aux parents
l’information dont ils ont besoin et des conseils pratiques pour parler ouvertement de cannabis
avec leurs enfants. Il peut également aider ceux et celles qui travaillent avec les jeunes
(enseignants, intervenants, etc.) à ouvrir le dialogue avec eux au sujet du cannabis et répondre à
leurs questions.
Nous vous invitons donc à télécharger le guide et à le partager au sein de votre réseau.
Cordialement,
Hello,
As we approach the legalization of cannabis in July 2018, education, awareness and prevention
are key elements to protecting our youth.
The Hon. Marie-Claude Bibeau, Member of Parliament for Compton-Stanstead and Minister of
International Development and La Francophonie, would like to bring to your attention a very
useful resource, the Cannabis Talking Guide from Canada's Drug Free Kids. This handbook
highlights the latest facts and statistics about cannabis and gives parents the information they
need and practical tips for talking openly about cannabis with their children. It can also help
those who work with young people (teachers, practitioners, etc.) to open a dialogue with them
about cannabis and answer their questions.
We invite you to download the guide and share it within your network.
Best regards,
Mylène Ouellette
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