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Des groupes
réclament
une succursale
de la SQDC à
Berri-UQAM

Au lendemain des élections de mi-mandat, le président Donald Trump est apparu fidèle à lui-même, jouant la carte de l’apaisement
avant de se faire provocant. Sa première décision au lendemain du scrutin a été de congédier son ministre de la Justice, Jeff Sessions,
pour le remplacer par son propre directeur de cabinet, Matthew Whitaker. Donald Trump s’est ainsi attiré les foudres des démocrates,
qui craignent que l’enquête Mueller sur l’ingérence russe souffre de cette nomination. Nos informations en pages B 1 et B 2.
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Lendemain d’élections turbulent

Le succès de son film a de quoi combler Gilles Lellouche.
VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR

illes Lellouche nous retrouve dans la
salle à manger d’un chic hôtel mont-
réalais avec quelques minutes de re-
tard. C’est que l’acteur, qui signe avec
Le grand bain sa première réalisation
solo, a un beau problème sur les bras :
son film vient de paraître en France et
remporte un succès aussi énorme
qu’inattendu. C’est dire qu’on se l’ar-
rache au téléphone depuis l’Hexagone,
d’où le retard plus qu’excusable en pa-
reilles circonstances. De toute évi-

dence, cette comédie dramatique
touche une corde sensible. Serait-ce
parce qu’il est ô combien facile de
s’identifier avec l’un ou l’autre des huit
protagonistes souffrant, chacun à sa
manière, d’une crise existentielle ?
Cela, avec humour et espoir à la clé ?

« Ça dépasse toutes mes espé-
rances », admet d’office Gilles Lel-
louche qui, invité du festival Cinema-
nia, ne paraît pas mécontent de vivre la
frénésie à distance.

«Ce que j’ai reçu comme témoignages

G
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Trois semaines après la légalisation de
la marijuana au pays, plusieurs repré-
sentants du milieu communautaire et
de la santé condamnent la suspension
de l’ouverture, pour « des raisons idéo-
logiques et politiques », d’une succur-
sale de la Société québécoise du canna-
bis (SQDC) prévue près de la station de
métro Berri-UQAM, au cœur d’un quar-
tier chaud de Montréal. Ils appellent
également au maintien de cet espace de
vente localisé à cet endroit de manière à
couper l’herbe sous le pied des vendeurs
de rue, toujours très actifs dans le sec-
teur depuis le 17 octobre dernier.

« Je pense que c’est une erreur d’avoir
bloqué l’ouverture de cette succur-
sale », dit Sandhia Vadlamudy, direc-
trice générale de l’organisme Cactus-
Montréal qui vient en aide aux toxico-
manes. « Cette décision requestionne
des recommandations qui ont été le
fruit de longues discussions, à la fois à
Montréal et [ailleurs] au Québec. Son
emplacement est très pertinent. Il est à
un point névralgique de la ville, dans
un endroit où le commerce de la
drogue se joue déjà. La légalisation a
comme objectif de contrer la vente illé-
gale de cannabis et c’est ce qui aurait
dû commencer à se passer à cet en-
droit, avec l’ouverture de ce magasin. »

La succursale de la SQDC devait ou-
vrir ses portes rue Sainte-Catherine, à
l’est de Berri, officiellement fin octo-
bre. Un comité d’experts piloté par la
Ville de Montréal, et auquel la police, la
Santé publique et des organismes com-
munautaires ont pris part, avait recom-
mandé ce secteur pour son implanta-
tion. Or l’arrivée de la Coalition avenir
Québec (CAQ) au pouvoir a mis ce pro-
jet entre parenthèses, étant donné les

Sans ce
commerce,
on enlève
une option
pour
acheter du
cannabis
légal, et on
permet aux
consomma-
teurs de
poursuivre
leurs achats
comme
avant 
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