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Turbulences en Arménie
Le premier ministre veut forcer la tenue d’élections anticipées

CHRISTIAN RIOUX
À EREVAN
LE DEVOIR
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Nikol Pachinian a accédé au poste de premier ministre grâce à
la rue… et aux réseaux sociaux.
SERGEI GAPON AGENCE FRANCE-PRESSE

Michael a laissé un paysage de désolation après son passage à Panama City, en Floride. L’ouragan a frappé avec des vents soufflant à
258 km/h mercredi, faisant au moins un mort, entraînant le déraillement d’un train, jetant à terre des lignes électriques et des arbres,
détruisant des maisons et laissant des quartiers submergés avant de poursuivre sa route vers l’intérieur des terres. Voir page A 2.
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Michael, le destructeur
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Montréal
appliquera
au cannabis
les règles
sur le tabac

À une semaine de la légalisation du can-
nabis, l’administration Plante maintient
le cap. La consommation du cannabis
sera autorisée dans les lieux publics à
Montréal selon les mêmes règles que
celles appliquées au tabac. Bien qu’elle
considère cette approche comme la plus
appropriée pour Montréal, Valérie Plante
ne cherchera pas l’affrontement si le nou-
veau gouvernement Legault décidait
d’imposer des règles plus restrictives.

Pour la mairesse Plante, autoriser
l’usage du cannabis dans les parcs et sur
les trottoirs est la solution la plus logique
dans le contexte montréalais. Les étu-
diants représentent une population im-
portante dans la métropole et c’est parmi
les 18-25 ans que se retrouvent les plus
grands consommateurs de cannabis, a
expliqué la mairesse mercredi.

De plus, 60 % des Montréalais sont
des locataires. Comme les proprié-
taires sont de plus en plus nombreux à
interdire l’usage du tabac et du canna-
bis dans leurs immeubles, l’administra-
tion a préféré se conformer à l’opinion
de la Direction de santé publique, qui
estime qu’interdire le cannabis de la
sphère publique risque de confiner les
fumeurs à leur domicile, dans des lieux
fermés, exposant du même coup d’au-
tres personnes à la fumée secondaire.

Ainsi, à Montréal, les règles sur le ta-
bac s’appliqueront au cannabis. Il sera
interdit de fumer à proximité des aires
de jeux pour enfants ou à moins de
neuf mètres des entrées d’immeubles.
La Loi constituant la Société québé-
coise du cannabis détermine aussi
d’autres lieux où la consommation sera
proscrite, tels les abribus ou les terrains
d’établissements postsecondaires.
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S ix mois après ce qu’on a surnommé la
« révolution de Velours »,  le XVIIe

Sommet de la Francophonie s’ouvrira
aujourd’hui dans un pays agité par un
important bras de fer politique. Porté
au pouvoir par la rue en avril dernier, le
premier ministre, Nikol Pachinian, qui
serrera la main cette semaine à une
soixantaine de premiers ministres, de
chefs d’État et de représentants offi-
ciels, est engagé dans une lutte sans
merci avec le Parlement.

La semaine dernière, avant de s’envo-
ler vers Paris pour assister aux obsèques
de Charles Aznavour, il a pris tout le
monde par surprise en annonçant son in-
tention de déclencher des élections dès
le mois de décembre. Une semaine après
la victoire éclatante de sa coalition aux
élections municipales d’Erevan, avec
81% des voix, le premier ministre entend
miser sur sa popularité récente pour se
donner une majorité parlementaire.

Pachinian a en effet été porté au pou-
voir en avril par une série de manifesta-
tions de rue alors que le Parlement,
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Les
autorités
municipales
de Montréal
disent s’être
inspirées
des
remarques
de la
Direction
de santé
publique
pour
élaborer
leur
politique 


