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S’il avait fait à sa tête, Lionel Carmant au-
rait fait passer l’âge minimal requis pour
consommer du cannabis de 18 à 25 ans.
En le fixant à 21 ans, le ministre délégué
à la Santé et aux Services sociaux a pro-
posé mercredi à l’Assemblée nationale
un «compromis entre la science et l’ac-
ceptabilité sociale». Un «compromis»
qui, si adopté, ferait du Québec la pro-
vince la plus restrictive du pays.

«Les limites de vitesse sont inférieures
au Québec également», a lancé M. Car-
mant dans la cafétéria de l’école secon-
daire Joseph-François-Perrault, à Qué-

bec. Le ministre y avait convié les médias
après avoir déposé le projet de loi 2 au Par-
lement afin de faire passer le «message»
selon lequel le gouvernement caquiste
«fait ces changements-là pour protéger
nos jeunes à l’école secondaire».

En plus d’établir à 21 ans l’âge mini-
mal requis pour « acheter » ou « possé-
der » du cannabis, le projet de loi du
gouvernement caquiste interdit de fu-
mer du cannabis sur la voie publique et
dans tous les lieux extérieurs publics.

M. Carmant dit uniformiser l’inter-
diction de fumer du cannabis dans
l’espace public à la grandeur du Qué-
bec notamment à des fins de clarté,
déplorant la « confusion » créée par
l’adoption de réglementations diffé-
rentes — parfois d’un quartier à l’au-

tre — par les élus municipaux.
Aux locataires d’un logement où il est

interdit de fumer, M. Carmant a « pro-
pos[é mercredi] d’utiliser la forme
d’huile qui existe déjà sur le marché ou
d’en consommer dans l’alimentation».

Toute personne prise en flagrant délit
sera passible d’une amende de 100$
qu’elle pourra payer, contester ou encore
annuler sur promesse d’assister à une
séance d’information et de prévention
en matière de consommation de canna-
bis. Il n’y aura pas de «chasse aux sor-
cières», a indiqué l’élu caquiste.

CANNABIS

Le compromis caquiste
Le gouvernement relève à 21 ans l’âge légal pour fumer de la marijuana

Le gouvernement Legault avait promis en campagne électorale de relever à 21 ans l’âge légal pour consommer de la marijuana. Mercredi,
il a déposé le projet de loi qui lui permettra de réaliser son engagement.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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Hausse des
problèmes de
santé mentale
chez les jeunes

LES JEUNES CONSOMMENT MOINS 
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Beaucoup de médias d’information du Québec
en pinçaient pour le monde interlope en redin-
gote le week-end dernier. Ils ont relayé samedi
les images et la description du mariage dans la
salle huppée du Windsor, au centre-ville de
Montréal, d’un puissant membre des Hells An-
gels et de la fille d’un narcotrafiquant de Kanesa-
take. L’événement exceptionnel a attiré quelque
270 invités, dont plusieurs membres des familles
mafieuses de la métropole, et des policiers venus
mettre à jour leur carnet de bal du mal.

Il y avait de quoi faire. « Un mariage qui ras-
semble les membres de la mafia, du crime orga-
nisé montréalais et des Hells Angels, ce n’est

quand même pas un événement banal, dit Sté-
phane Berthomet, ancien policier, créateur du
podcast Disparue pour ICI RC. Je
comprends donc que cette fête sus-
cite l’intérêt des policiers, des mé-
dias et du public. »

Il note aussi que ce rassemblement
atypique « rejoint presque la fic-
tion », qui se passionne pour les pe-
tits et grands criminels depuis des
années, des décennies, des siècles en fait. Une
longue scène de mariage chez les mafieux Cor-
leone ouvre le film Le parrain de Francis Ford
Coppola, réputé comme l’un des deux ou trois
meilleurs films de l’histoire du cinéma.
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Crimes et récits
La médiatisation des criminels comme spectacle et comme symptôme
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29 %
des jeunes du
secondaire
souffrent d’un
niveau élevé de
détresse
psychologique,
selon l’étude de
l’Institut de la
statistique du
Québec

Anxiété, déficit d’attention, détresse
psychologique : les problèmes de
santé mentale ne cessent d’augmen-
ter chez les élèves du secondaire, se-
lon une étude de l’Institut de la statis-
tique du Québec (ISQ ). Peu surpris,
des experts montrent du doigt l’hy-
giène de vie des jeunes et le manque
d’accompagnement des adultes qui
gravitent autour d’eux.

L’ISQ a dévoilé mercredi les résultats
de sa seconde édition de l’Enquête
québécoise sur la santé des jeunes du
secondaire. Elle a été réalisée en 2016-
2017 auprès de 62 000 jeunes, qui ont
évalué leur santé physique et mentale
ainsi que leurs habitudes de vie.

Le portrait s’est assombri : les jeunes
sont plus nombreux que lors de la pre-
mière édition de l’enquête, en 2010-
2011, à éprouver des problèmes de
santé mentale et à se médicamenter
pour les soigner.

En six ans, la proportion d’élèves
dans un « niveau élevé » de détresse
psychologique a bondi de 21 à 29 %.
Ceux souffrant de troubles anxieux
sont passés de 9 % à 17 %. Près d’un
élève sur quatre (23 %) vit un trouble du
déficit de l’attention avec ou sans hy-
peractivité, alors qu’ils étaient 13 % en
2010-2011.

Mauvaises habitudes
Des chiffres qui n’étonnent pas Jean-
François Bélair, pédopsychiatre à l’Ins-
titut universitaire en santé mentale
Douglas. C’est un constat qu’il fait au
quotidien avec ses jeunes patients. « Ils
se couchent tard, perdus sur les ré-
seaux sociaux. Ils se lèvent donc plus
tard et n’ont pas le temps de déjeuner.
Ils vont manger de la malbouffe plutôt
qu’une pomme en collation. Ils font
peu de sport, ont peu de loisirs. On
combine tout et ça peut entraîner des
problèmes cognitifs importants. »

Et l’enquête de l’ISQ lui donne rai-
son. « Les élèves qui dorment moins


