Mme Émilie Dansereau-Trahan
Association pour la santé publique du Québec
edansereau@aspq.org

Réponse à votre courriel du 31 août 2018
Madame,
Au nom du Parti libéral du Québec (PLQ), il nous fait plaisir de répondre à votre courriel
du 31 août 2018 portant sur l’actuelle campagne électorale et l’encadrement du
cannabis en vente libre au Québec.
Rappelons tout d’abord que la décision de la légalisation du cannabis est une décision
fédérale.
La priorité du PLQ est la protection de la santé et de la sécurité de la population,
particulièrement des jeunes. C'est pourquoi nous avons tenu un forum avec plus de 200
des experts nationaux et internationaux les 19 et 20 juin 2017 ainsi que des
consultations publiques du 21 août au 12 septembre 2017. Tous ont pu être entendus :
les municipalités, les jeunes, les organismes communautaires, les communautés
autochtones, et autres, et ce, afin de préparer le meilleur projet de loi possible pour
encadrer la nouvelle réalité que nous vivrons dès octobre prochain.
Avec la loi adoptée en juin dernier, le Québec se donne les moyens d’encadrer la vente,
la distribution et la consommation de cannabis.
Les principales mesures sont :
● l’âge légal à 18 ans;
● la création de la Société québécoise du cannabis pour faciliter l’atteinte des
objectifs de santé et de sécurité publiques;
● le financement minimal de 25 M$ par année, durant cinq ans, pour des activités
en prévention et en recherche en matière de cannabis;

● l’interdiction aux mineurs de posséder du cannabis;
● l’imposition d’une limite à la quantité qu’un adulte peut posséder à son domicile;
● l’interdiction de cultiver du cannabis non thérapeutique à des fins personnelles;
● des restrictions d’usage du cannabis dans certains lieux, allant au-delà de ce qui
est prévu pour le tabac;
● la création d’un comité de vigilance pour conseiller le ministre de la Santé et des
Services sociaux au regard de ce nouveau phénomène;
● la tolérance zéro pour la conduite automobile après avoir consommé du
cannabis.
Enfin, soyez assurée que nous poursuivrons nos efforts afin d'assurer la protection de la
santé et de la sécurité publique devant la nouvelle réalité à laquelle nous faisons face.
Veuillez recevoir, Madame, nos salutations les plus cordiales.

