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CANNABIS

Rien ne sert de faire peur, il faut renseigner
La prévention en matière de consommation devra s’ajuster au nouveau contexte, disent les experts

AMÉLIE DAOUST-BOISVERT
LE DEVOIR

L a loi encadrant le cannabis, adop-
tée à Québec mardi, contient plu-
sieurs dispositions visant à proté-
ger les jeunes. Les actions pré-
ventives sur le terrain devront par
ailleurs s’arrimer à la nouvelle

réalité, conviennent les experts.
« Notre préoccupation principale est de veiller

sur la santé et la sécurité de la population, tout
particulièrement les jeunes vulnérables », a réi-
téré la ministre déléguée à la Santé publique, Lu-
cie Charlebois, qui a piloté le projet de loi 157, en
conférence de presse à l’issue de son adoption

mardi. Au terme de son étude en commission
parlementaire, elle avait d’ailleurs dit penser à
ses petits-enfants à chaque article.

Pour éviter de rendre le cannabis attrayant
auprès des jeunes ou de le banaliser, la loi pré-
voit différentes mesures. Par exemple, on peut
entrer dans une SAQ avec sa marmaille pour
acheter une bouteille de vin, mais l’accès aux
mineurs sera interdit en ce qui concerne les
points de vente de la Société québécoise du
cannabis.

Il sera interdit à un adulte d’acheter du canna-
bis pour le donner à un mineur sous peine de
lourdes amendes.
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Le premier ministre Couillard s’est
chargé lui-même de présenter mardi la
nouvelle politique culturelle du gouver-
nement comme un enjeu de campagne
électorale. Le document sera ainsi la
mesure étalon pour jauger de l’intérêt
que les différents partis portent à la cul-
ture, estime Philippe Couillard.

Vingt-six ans plus tard, le Québec a
aujourd’hui une nouvelle politique cul-
turelle, dévoilée mardi devant les prin-
cipaux intervenants du milieu. Mais
cette politique de 4 orientations, 41
mesures et quelque 600 millions pré-

vus dans le plan d’action pourrait bien
être réécrite dans quelques mois. Rien
ne garantit en effet que sa vision et ses
intentions survivront à la prochaine
campagne électorale.

Selon Philippe Couillard, « si la poli-
tique n’apparaît pas dans le cadre fi-
nancier d’un des partis, vous pourrez
conclure sur leur niveau d’engagement
par rapport au milieu culturel ». Dans
son allocution de présentation, la mi-
nistre de la Culture, Marie Montpetit, a
pour sa part situé la politique culturelle
dans un sillon libéral.

« La politique d’aujourd’hui s’inscrit
dans la continuité de toutes les actions
prises par les gouvernements libéraux

pour la culture, a-t-elle affirmé. On ne
le dit pas assez, le Parti libéral a été le
plus ardent défenseur de la culture
québécoise. » Mme Montpetit a ajouté
que le PLQ « a pratiquement créé
toutes les institutions québécoises ma-
jeures » de ce secteur.

Philippe Couillard a fait valoir que
c’est là une « réalité historique ». « Je
pense qu’il commence à être le temps
qu’on le dise haut et fort. Je suis très fier
d’appartenir à une formation politique

QUÉBEC

Couillard met en scène
sa politique culturelle

Le premier ministre Philippe Couillard et sa ministre de la Culture, Marie Montpetit, ont présenté la politique culturelle du Québec.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le gouvernement présente le document comme une proposition libérale
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Donald Trump ne comprend rien au
commerce international et tente,
consciemment ou non, de casser l’in-
terdépendance économique qui s’est
établie entre les pays, estime l’ancien
directeur général de l’OMC Pascal
Lamy. Mais la réalité sera plus forte
que le président américain et en vien-
dra à bout.

Rarement a-t-on autant parlé de
commerce international qu’en cette
ère de présidence américaine de Do-
nald Trump, a observé en entrevue au
Devoir l’ancien grand patron de l’Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC) en marge de la Conférence de
Montréal, qui se tient dans la métro-
pole jusqu’à jeudi. « Ces histoires
étaient réputées très ennuyeuses et ré-
servées aux spécialistes. C’est devenu
un sujet grand public parce que c’est un
spectacle permanent. »

L’annonce, le weekend dernier, de
l’atteinte d’un consensus au sommet
du G7 à La Malbaie, tout de suite renié
par le président américain au milieu
d’un déluge d’insultes contre son hôte,
Justin Trudeau, n’a pas surpris Pascal
Lamy. « C’est la démonstration que cet
homme n’est capable de fonctionner
que dans un mode bilatéral. Dès qu’on
est plus, ça devient tout de suite trop
compliqué pour lui. Et puis, lorsqu’on
discute en multilatéral, le seul moyen
de rester la vedette est de faire un clash.
En bilatéral, Trump peut avoir le rôle
principal et se présenter comme le plus
grand, le plus beau, le plus fort… Ce

COMMERCE

La
mondialisation
sera plus forte
que Trump
Le président américain est
incapable de fonctionner dans
un système multilatéral, explique
Pascal Lamy, ex-patron de l’OMC

[...] s’il y a
un pays qui
a contribué
à la
globalisation
du monde
et qui
en a profité,
ce sont bien
les
États-Unis
PASCAL LAMY»
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