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Économie › Développement dura-
ble, le recul du Canada. Le pays
perd des plumes au classement
annuel des entreprises les plus
«durables», seulement six entre-
prises — deux fois moins que l’an
dernier — figurant au top 100.
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Parti conservateur Maxime Bernier
essuie le feu de ses adversaires Page A 3

PREMIÈRES NOTES CHAGALLIENNES

LOUISE-MAUDE RIOUX SOUCY LE DEVOIR

C’est avec un violon, fidèle compagnon, que la peinture de Marc Cha-
gall a posé ses premières couleurs au MBAM. À lire en page B 8.

A L E X A N D R E  S H I E L D S

L e dossier est jugé complet, il a reçu l’appui
de scientifiques et d’universitaires dans huit

pays, d’élus locaux et de nations autochtones.
La municipalité de L’île-d’Anticosti attend main-
tenant le consentement du gouvernement
Couillard pour présenter sa candidature au fé-
déral, en vue d’une éventuelle inscription sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Mais celui-ci n’a toujours pas pris de décision, à
moins de dix jours de l’échéance pour le dépôt
du dossier.

Selon les informations obtenues par Le De-
voir auprès de sources bien au fait de la ques-
tion, le Conseil des ministres aurait en main
tous les documents nécessaires pour décider
s’il appuie, ou non, l’ambitieux projet de la mu-
nicipalité. La décision serait d’ailleurs immi-
nente, alors que le dossier doit être déposé au
plus tard le 27 janvier auprès du gouvernement
fédéral, qui décidera par la suite quels projets
seront soumis à l’UNESCO.

Le hic, ont expliqué des sources, c’est que
Québec finance un projet d’exploration pétro-
lière sur l’île, en vertu d’un contrat signé en
2014 par le gouvernement péquiste. Dans ce
contexte, on aurait évoqué la question des
risques de poursuites de la part des partenaires
privés dans la société en commandite Hydro-
carbures Anticosti, soit Pétrolia, Corridor Re-
sources et Saint-Aubin.

Depuis que Philippe Couillard a manifesté
son opposition à l’exploitation d’énergies fos-
siles sur l’île, Pétrolia a d’ailleurs ouvertement
critiqué le premier ministre à plusieurs re-
prises. L’entreprise, dont Québec est le premier
actionnaire, a même évoqué la possibilité d’in-
tenter des poursuites et d’exiger des compensa-
tions financières, en cas d’arrêt du projet de re-
cherche de pétrole et de gaz de schiste. En
théorie, des forages avec fracturation sont pré-
vus cette année.

Interpellés par Le Devoir, le cabinet du minis-
tre de l’Environnement David Heurtel et le bu-

UNESCO

L’appui de Québec
à Anticosti se fait
toujours attendre
Le gouvernement n’a plus
que neuf jours devant lui
pour dire s’il appuie
l’inscription de l’île sur la
liste du patrimoine mondial

A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

« U ne suite de vœux pieux pour se donner
bonne conscience » : Voilà comment la

Fédération interprofessionnelle de la santé
(FIQ) qualifie le projet de loi 115 visant à lut-
ter contre la maltraitance envers les aînés. La
première journée de consultation parlemen-
taire de ce projet de loi a d’ailleurs été alimen-
tée par de nombreuses critiques à l’égard de
cette initiative.

Dans un mémoire qui sera déposé au-
jourd’hui, mercredi, en com-
mission parlementaire et
que Le Devoir a pu consul-
ter, la FIQ, un impor tant
syndicat infirmier, reproche
au projet de loi de faire abs-
traction de la « maltraitance
organisationnelle ».

La FIQ reproche à Qué-
bec d’être responsable d’une
« forme de maltraitance» qui
s’incarne par des compres-
sions en santé qui ont des
« ef fets directs sur la qualité des soins et des ser-
vices of fer ts ». « Depuis 2014, le réseau de la
santé et des services sociaux a subi près de deux
milliards de dollars de compressions », rappelle
le syndicat, et les récents investissements de
300 millions de dollars ne sauraient être « suffi-
sants ». Si Québec veut contrer la maltraitance,
qu’il commence par réinvestir, croit le syndicat.

La mise en œuvre de ratios sécuritaires de
professionnels de la santé par rapport au nom-
bre de patients est une des mesures réclamées

MALTRAITANCE
DES AÎNÉS

L’État
montré
du doigt
Les compressions
budgétaires sont aussi
responsables de la
dégradation des soins,
accuse la FIQ

C A T H E R I N E  L A L O N D E

M ontréal, 1956. Janine Gau-
thier, 19 ans, avide ap-
prentie danseuse, en-
chaîne au studio More-
noff des classes de ballet,

de claquettes et d’acrobaties. Insatiable
de mouvements, elle est entraînée par
une copine dans un New York alors fort
mal famé, afin d’y passer une audition
pour le grand, le magique, le mythique
cirque Ringling Bros and Barnum and
Bailey. Ce cirque américain, né de la fu-
sion en 1919 par les frères Ringling de
leur cirque et de celui de Barnum & Bai-
ley, proposait encore, jusqu’à l’annonce
de sa fermeture samedi dernier, « The
Greatest Show On Earth ». Un an durant,
la jeune Montréalaise deviendra pour la
scène Janine Harris, adoptant la vie rou-
lante du cirque, brillant dans le ballet aé-
rien autour de la star de la voltige Pinito
Del Oro. Souvenirs de paillettes, de

RINGLING BROS AND BARNUM AND BAILEY

Souvenirs d’une année passée sous le chapiteau
Le cirque était devenu ma famille, raconte la Québécoise Janine Gauthier

FACEBOOK

Janine Gauthier (à gauche) avait adopté Harris comme nom de famille pour le cirque.
Sur la photo, elle est en compagnie de Léa Cohen, pour le numéro Mexicanorama.VOIR PAGE A 8 : CIRQUE
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D’autres
groupes
demandent au
gouvernement
d’aller
beaucoup
plus loin

Theresa
May
choisit le
Brexit «dur»
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