LE CANNABIS C’EST LÉGAL, MAIS AU CCNB,

C’EST INTERDIT
À compter du 17 octobre 2018, les adultes d’au moins 19 ans pourront acheter,
posséder, cultiver et consommer du cannabis. Toutefois, son usage sera réglementé
comme c’est le cas pour le tabac et l’alcool.
Le CCNB doit assurer la sécurité du personnel et des étudiants.

Qu’est-ce que ça veut dire pour toi?
EMPLOYÉ

ÉTUDIANT

Il est interdit de se présenter au travail ou à toute autre
activité du CCNB sous l’effet de l’alcool, des drogues ou
des médicaments ou avec des facultés affaiblies, ou de
faire un mauvais usage de médicaments sur
ordonnance.

Il est interdit de se présenter à ses cours, ateliers ou
stages, ou à toute autre activité du CCNB sous l’effet
de l’alcool, des drogues ou des médicaments ou avec
des facultés affaiblies, ou de faire un mauvais usage de
médicaments sur ordonnance.

Tout employé qui est jugé inapte à travailler
sera relevé de ses fonctions.

Tout étudiant qui est jugé être sous l’influence de
substances fera l’objet d’une analyse disciplinaire.

Toute infraction à la Politique 5809 - Alcool, drogues
et médicaments en milieu de travail et d’études peut
entraîner des mesures disciplinaires, pouvant aller
jusqu’au congédiement, conformément à la Politique
5205 – Rendement insatisfaisant.

Toute infraction à la Politique 5809 - Alcool, drogues et
médicaments en milieu de travail et d’études peut
entraîner des mesures disciplinaires, pouvant aller,
pour l’étudiant jusqu’à l’expulsion conformément au
règlement « 1.19.2. Mesures disciplinaires » du
document « Renseignements et règlements destinés à
la population étudiante ».

Il est interdit de consommer, posséder, distribuer, offrir ou vendre de l’alcool ou des drogues, et il est interdit
de distribuer, offrir ou vendre des médicaments sur la propriété du CCNB ou dans les véhicules appartenant
au CCNB, y compris durant les pauses et les heures de repas, que ce temps soit rémunéré ou non.

Tu veux plus de détails?

Consulte la page suivante afin d’en apprendre davantage.

http://ccnb.ca/alcooletdrogues

ccnb.ca
1-800-376-5353

