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La Chambre de commerce pour le Grand Moncton veut préparer
les employeurs à la légalisation imminente du cannabis
La légalisation du cannabis à des fins récréatives au Canada est imminente et la Chambre de commerce pour le Grand
Moncton (CCGM) souhaite donner tous les outils au milieu des affaires de la région pour aborder ce changement
historique.
La CCGM, dans le cadre de sa Série de Conférenciers Distinguées de Deloitte, présentera un dîner-conférence intitulé Le
cannabis en milieu de travail - Ce que le monde des affaires doit savoir le 11 octobre 2018 à l'Hôtel Crowne Plaza
Moncton. Lucie Laboissonnière de McInnes Cooper et Tina Shannon d’Organigram offriront leur point de vue sur cette
importante question.
Les employeurs sentent l'urgence de se préparer. D'un côté, ils poursuivent leurs efforts pour gérer l'impact de
l'augmentation de la consommation de marijuana médicalement autorisée, et de l'autre, les entrepreneurs et les
gestionnaires doivent également faire face à cette nouvelle loi légalisant la marijuana au pays.
«Les entrepreneurs doivent s'adapter à la nouvelle législation sans avoir accès à une équipe d'avocats et parfois même à
un service des ressources humaines. La plupart du temps, ils sont le service des ressources humaines, le spécialiste de la
santé et de la sécurité et, bien sûr, plusieurs autres rôles», a déclaré John Wishart, le directeur général de la Chambre de
commerce pour le Grand Moncton.
«Les entrepreneurs doivent trouver un moyen de s’adapter à la nouvelle législation sans perturber leurs activités et notre
objectif est de faciliter cette transition avec les informations les plus précises.»
La Série de Conférenciers Distingués présentée par Deloitte expose les membres du monde des affaires aux experts et aux
leaders de l’industrie. La conférence Le cannabis en milieu de travail - Ce que le monde des affaires doit savoir sera
présentée le 11 octobre, de 11h45 à 13h, au Crowne Plaza, de Moncton. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse gmcc.nb.ca,
events@gmcc.nb.ca ou en appelant la CCGM au 506 857-2883.
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