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ONTARIO

Sandbanks, les pieds dans… l’eau
Les plages et les dunes de cette région touristique sont noyées par des pluies exceptionnelles

SYLVIE ST-JACQUES
LE DEVOIR

À la mi-juin, à l’approche de la fin de l’année sco-
laire, la plage Dunes, dans les Sandbanks, au sud
de l’Ontario, reçoit d’habitude une affluence de
touristes avides de farniente, d’horizons bleus
d’azur et de sable chaud. Mais pas ces jours-ci,
alors qu’un temps venteux et frais accompagne
des niveaux d’eau anormalement élevés.

Dimanche dernier, entre deux averses, quelques
rares touristes pique-niquaient, erraient sur un es-
pace sablonneux réduit, les moins frileux avan-
çant même à tâtons dans l’eau fraîche qui inonde
la plage pour atteindre les dunes.
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La mort
les attendait
de l’autre côté
de la porte
Comme la mère de Gilles Duceppe,
une quinzaine d’aînés sont morts
gelés ces dernières années, en dépit
des recommandations des coroners

HÉLÈNE BUZZETTI
MARIE VASTEL
CORRESPONDANTES PARLEMENTAIRES
À OTTAWA
LE DEVOIR

Le gouvernement de Justin Trudeau a
donné mardi soir ce qu’il espère être
l’ultime feu vert nécessaire à l’agran-
dissement de l’oléoduc Trans Moun-
tain. Pour faire mieux passer la pilule
auprès des électeurs inquiets de la crise
climatique, Ottawa promet de consa-
crer les revenus supplémentaires qu’il
en tirera aux énergies vertes. Mais déjà
des communautés autochtones pro-
mettent de lui mettre des bâtons dans
les roues.

Ainsi, lorsqu’Ottawa revendra le pi-
peline qu’il a acheté l’an dernier pour
4,5 milliards de dollars, tous les profits
réalisés seront investis dans la transi-

tion vers une économie à faibles émis-
sions de carbone. De plus, le ministère
des Finances estime que, lorsque
l’agrandissement du pipeline sera réa-
lisé et que le Canada tirera un meilleur
prix de son pétrole, Ottawa touchera
500 millions de dollars en revenus fis-
caux additionnels. Le gouvernement
promet que tout cet argent sera aussi
consacré à la transition. Cette manne
ne surviendra cependant qu’une fois
les travaux terminés, c’est-à-dire au
minimum en 2022 puisqu’on anticipe
que les travaux dureront trois ans et
qu’ils débuteront cet été.

Le gouvernement répond aussi aux
préoccupations des communautés au-
tochtones en promettant de continuer
de les consulter quant aux possibilités
pour elles de tirer profit du projet
d’agrandissement, voire de s’en porter
acquéreuses. La participation autoch-

tone au projet n’aura pas de limites et
pourra atteindre 100 %.

Trois groupes ont manifesté publi-
quement leur intérêt jusqu’à présent.
Project Reconciliation, qui regroupe
des communautés de l’ouest du pays,
vise à acquérir 51 % des parts de
Trans Mountain. Le Western Indige-
nous Pipeline Group vise quelque
chose de similaire, mais regroupe
seulement des communautés de la
Colombie-Britannique. La Iron Coali-
tion, pour sa part, est composée de
communautés de l’Alberta.

PÉTROLE

Ottawa donne le feu vert
au pipeline Trans Mountain
Trudeau promet d’investir les profits éventuels dans la transition
énergétique pour tenter de calmer la grogne des environnementalistes

Dans les minutes ayant suivi l’annonce de l’autorisation donnée au projet Trans Mountain, des opposants à l’élargissement de la
capacité du pipeline ont manifesté leur dépit, à Vancouver.
JONATHAN HAYWARD LA PRESSE CANADIENNE

L’eau a gagné du terrain, empiétant sur les dunes et les plages.
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Des lacunes dans les systèmes de sur-
veillance de résidences pour aînés ont
maintes fois été signalées par divers co-
roners, mais l’histoire semble se répé-
ter. Depuis 2010, une quinzaine de per-
sonnes âgées et vulnérables sont mortes
de froid hors des résidences qui en
avaient la garde, dans des circonstances
rappelant le drame vécu par Hélène
Rowley Hotte Duceppe et la famille de
Gilles Duceppe en janvier dernier.

Des documents obtenus par Le De-
voir grâce à la Loi d’accès à l’informa-
tion démontrent que depuis 2010 plu-
sieurs coroners ont conclu que des dé-
ficiences dans les systèmes de verrouil-
lage des portes ou encore dans la sur-
veillance assurée par les employés
étaient en cause dans les décès de rési-
dents, survenus par hypothermie.

Dans tous les cas observés par Le De-
voir, ces résidents âgés ou atteints de
démence ou d’autres troubles mentaux
sont morts gelés à l’extérieur après
avoir pu quitter leur résidence, parfois
malgré la présence de portes « sécuri-
sées », sans que leur absence prolon-
gée soit rapidement signalée au per-
sonnel en fonction.

Dès 2010, dans l’enquête menée sur
le décès de Rita Pichette, 87 ans, sur-
venu par un froid glacial le 29 janvier à
Yamachiche, le coroner Éric Labrie
pointait un système de portes de se-
cours à fermeture automatique, impos-
sible à rouvrir une fois à l’extérieur et
non relié à un système d’alarme. L’an-
née suivante, en 2011, deux dames
âgées décédaient aussi dans le froid,
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Quand on
place son
père ou sa
mère, on
s’attend à ce
qu’ils soient
plus en
sécurité
que seuls
chez eux
ME PAUL G. BRUNET»
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FAIRE AVALER LA PILULE,
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