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AUJOURD’HUI

ALENA › La FTQ demande 
à Ottawa d’envisager le retrait.
« Il ne faudrait pas devenir 
les seuls perdants », affirme 
Daniel Boyer. Page B 1
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M A R I E  V A S T E L

Correspondante parlementaire
à Ottawa

A vis aux citoyens qui comptent s’acheter de
la marijuana lorsque celle-ci sera légale :

dépasser légèrement les quantités permises ne
sera passible que d’une simple contravention,
mais l’infraction vaudra aussi au contrevenant
un dossier criminel et une interdiction d’entrée
aux États-Unis, a constaté Le Devoir.

En effet, bien que le gouvernement Trudeau
souhaite ne faire des légers dépassements
qu’une infraction mineure, les contrevenants
hériteront encore d’un dossier criminel qui
sera partagé avec les autorités américaines.

Le projet de loi libéral pour légaliser la mari-
juana récréative l’an prochain prévoit de permet-
tre la possession de trente grammes de cannabis
ou de quatre plants à la maison. Un dépassement
de vingt grammes ou de deux plants de marijuana
entraînera une contravention de 200$.

Les citoyens qui cultiveraient des plants plus
gros que la hauteur maximale permise d’un
mètre — entre 1m et 1,5m — écoperaient de la
même peine. La condamnation criminelle serait
inscrite au dossier judiciaire « classé à part des
autres dossiers judiciaires », mentionne le projet
de loi C-45.

«Ce qu’on voulait faire, c’est traiter les cas de
certaines infractions qui sont mineures d’une fa-
çon à part. On ne voulait pas que ces cas-là se
rendent au tribunal. On voulait donner à l’indi-
vidu la possibilité d’éviter d’aller en cour. Et pour
nous, éviter qu’on se ramasse avec une multitude
de cas mineurs devant les tribunaux. Alors, la
contravention a été notre solution », expliquait-
on au ministère fédéral de la Justice en entre-
tien avec Le Devoir récemment.

L’infraction sera tout de même inscrite, car le
fédéral veut conserver une trace pour les gouver-
nements, les agences de sécurité publique ou en-
core les recherches universitaires.

«On voulait quand même of frir une certaine
protection aux gens qui ont été accusés d’une in-
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A M É L I  P I N E D A

D evant le mécontentement de centaines de
sinistrés, le gouvernement du Québec a

assoupli l’interdiction de reconstruire dans les
zones inondables aux 20 ans lorsqu’une maison
est considérée comme perte totale. Les nou-
velles résidences devront toutefois être « immu-
nisées » contre les inondations.

Québec ne se basera plus sur la valeur fon-
cière pour calculer les dommages des rési-
dences des sinistrés des crues du printemps
dernier, mais plutôt sur le coût de reconstruc-
tion à neuf du bâtiment.

Mercredi, le ministre des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire (MA-
MOT), Martin Coiteux, a dit vouloir répondre
aux « préoccupations » exprimées par les sinis-

trés lors des consultations publiques tenues le
10 juillet par son gouvernement.

Ces rencontres s’étaient transformées en vé-
ritables exutoires pour les victimes de la mon-
tée des eaux.

C’est que le décret annoncé initialement par
Québec prévoyait interdire la reconstruction
d’une résidence considérée comme perte to-
tale, c’est-à-dire celles dont les coûts des tra-
vaux représentent de 50 à 60% de la valeur de la
maison, si celle-ci se trouve dans une zone
inondable 0-20 ans.

M. Coiteux a voulu rectifier cette situation
qui créait des « iniquités » entre les proprié-
taires de maisons plus modestes et ceux de
maison luxueuse.

«On va corriger une bonne partie de la problé-
matique parce que souvent les maisons modestes

sont évaluées au rôle foncier bien en deçà de leur
valeur de reconstruction. Elles pourront mainte-
nant se qualifier pour une reconstruction», a-t-il dit.

Contrairement aux sinistrés de la Montérégie
en 2011, les résidents ne pourront toutefois pas
reconstruire « tel quel» a prévenu le ministre.

Il a indiqué qu’il sera notamment interdit
d’avoir des pièces habitables au sous-sol des ré-
sidences en zone inondable.

Le ministre Coiteux a indiqué mercredi qu’en-
viron 600 résidences seront déclarées perte to-
tale avec les nouvelles modifications du décret.

Steve Beauchamp, porte-parole du regroupe-
ment citoyen «Oui au décret 2011» n’est pas sa-
tisfait de l’annonce du gouvernement. Selon lui,
le seuil du 50% est toujours trop strict.

Inondations : Québec assouplit son décret
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A N N A B E L L E  C A I L L O U

E llen a 20 ans, elle aime éva-
luer le nombre de calories
des aliments dans son as-
siette et enchaîne les séries
d’abdominaux sans rechi-

gner. Elle est anorexique depuis plu-
sieurs années, au plus grand désarroi de
sa famille, qui a décidé de la faire hospi-
taliser avant qu’elle «ne disparaisse».

Ellen n’est pas réelle, c’est le person-
nage principal du film Jusqu’à l’os (To the
Bone), dont la sortie Netflix le 14 juillet
dernier soulevait déjà la controverse de-
puis des semaines. Mais Ellen vit la réa-
lité de nombreuses femmes — et
d’hommes — à travers le Québec, qui
n’ont qu’une obsession : contrôler leur
alimentation et perdre du poids. La dif-
fusion du long métrage ne manque pas

SANTÉ

Regarder l’anorexie en face
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NETFLIX

Le film Jusqu’à l’os, produit par Netflix, raconte la vie d’Ellen, une jeune femme atteinte de
troubles alimentaires au grand désarroi de sa famille. 

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS

FRANCIS VACHON LE DEVOIR

Les grands voiliers. Plus de 30 ans après le mythique événement Les Grands Voiliers de Québec 84, la capitale
accueille un événement similaire avec Rendez-vous 2017 (RDV2017) et la venue de plus de 40 grands voiliers
dans le port dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Inauguré officiellement mercredi, Rendez-vous
2017 prendra fin le 23 juillet avec le départ des bateaux vers Halifax à destination du Havre, en France. 


