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Un ultraconservateur
et un libéral au
coude-à-coude pour
présider la Pologne

LE DEVOIR
DE CITÉ

CULTURE

Le C.A. du Musée
des beaux-arts de
Montréal ne veut plus
de Nathalie Bondil |A 3

À Montréal, misères
et splendeurs de la
rue piétonne | A 5

Les prodémocratie de Hong Kong votent en masse

III PÉTROLE

Projet de
forages dans
une zone
marine
protégée
Le gouvernement fédéral, qui est
en phase d’évaluation, juge que cela
pourrait être compatible avec
la préservation des écosystèmes

Plus de 600 000 Hongkongais ont participé samedi et dimanche aux primaires organisées par les partis du camp prodémocratie pour
désigner leurs candidats aux élections législatives de septembre, selon les organisateurs. Ce taux de participation à ce scrutin non officiel,
plus élevé que prévu, a été enregistré en dépit des mises en garde des autorités selon lesquelles il pourrait constituer une violation de
la nouvelle loi sur la sécurité imposée par Pékin à l’ancienne colonie britannique. Sur la photo, on peut voir le quatuor de militants formé
de Gwyneth Ho, de Leung Hoi-ching, de Tiffany Yuen et de Joshua Wong, en campagne dimanche. VOIR PAGE B 2
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Enquête ralentie
Si les recherches vont bon train, elles
ont toutefois été perturbées pendant la
nuit de samedi à dimanche par des citoyens du secteur souhaitant prêter
main-forte.

Au moment où le gouvernement
Trudeau s’associe à une démarche
menée aux Nations unies et s’engage
à protéger 30 % des milieux marins
du Canada d’ici 2030, il évalue un
projet de forages pétroliers dans une
zone protégée pour respecter ses engagements internationaux de conservation des océans. Disant s’appuyer
sur la « science », Ottawa juge que
cette recherche d’énergie fossile peut
être compatible avec la préservation
des écosystèmes.
Le gouvernement fédéral a annoncé
jeudi dernier qu’il se joint à l’Alliance
mondiale pour les océans « afin de
contribuer à galvaniser les efforts internationaux en vue d’atteindre un objectif
de conservation de 30 % qui permette
au milieu marin et aux économies
marines durables de prospérer ». Ce
regroupement d’États espère faire
adopter cet objectif lors de la prochaine
rencontre des pays membres de la Convention sur la diversité biologique des
Nations unies.
Le gouvernement fédéral protège déjà environ 14 % des vastes milieux marins du pays, grâce à la création de
« refuges marins », qui comptent pour
4,93 % du territoire maritime. On les
retrouve dans différentes régions, dont
le golfe du Saint-Laurent, mais aussi le
long de la côte Est. Le plus vaste refuge
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Une fin de
semaine de traque
Martin Carpentier était introuvable dimanche,
au lendemain de la découverte des corps sans
vie de ses deux filles à Saint-Apollinaire
ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

Des dizaines de policiers ont poursuivi
leurs recherches dans un boisé de
Saint-Apollinaire pour retrouver Martin Carpentier, dimanche, après que
leur enquête eut été perturbée durant
la nuit par des citoyens qui souhaitaient prêter main-forte. La veille, la
découverte des corps sans vie de ses
deux petites filles a soulevé l’émoi à
travers le Québec.
« Les équipes travaillent 24 heures
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sur 24 depuis plusieurs jours. On surveille surtout un secteur densément
boisé de Saint-Agapit et Saint-Apollinaire, non loin de l’endroit où on a
trouvé les corps des deux fillettes. On
pense que Martin Carpentier serait
toujours dans ce coin-là », a indiqué la
porte-parole de la Sûreté du Québec
(SQ), Ann Mathieu.
Sur le terrain, 80 agents se déplaçant à pied ou en VTT ont été déployés pour ratisser le boisé. Un drone,
un hélicoptère et un maître-chien appuient l’ensemble des recherches, qui

n’ont pas été de tout repos étant donné
la chaleur intense et les fortes pluies
des derniers jours.
L’homme de 44 ans, en fuite depuis
quatre jours, aurait été aperçu pour la
dernière fois samedi par des citoyens.
Ann Mathieu précise toutefois qu’il
n’a jamais été repéré par des agents
de la SQ. Leurs recherches sont orientées par les témoignages qu’ils
reçoivent et les indices trouvés sur
place. « Ce n’est pas exclu qu’il soit
mobile et qu’il soit déjà ailleurs »,
ajoute-t-elle, précisant que les enquêteurs prennent en considération le fait
que M. Carpentier était animateur
dans les scouts et pourrait donc avoir
des notions de base pour survivre
dans la forêt plusieurs jours. Le climat
changeant des derniers jours, la
fatigue et l’état psychologique de
M. Carpentier peuvent néanmoins influer sur ses actions.



III LIVRE

Comme des liaisons dangereuses
Un essai percutant dresse le portrait sombre des relations profondes
et durables de Donald Trump avec la criminalité organisée
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a révélation n’a pas fait grand bruit au
début de l’été, et pourtant… Selon un
ancien espion des services secrets britanniques, le Kremlin aurait une « emprise probable » sur Donald Trump et
sa famille, une compromission que la
Russie a planifiée pendant plus de cinq
ans, a révélé Christopher Steele en 2018 devant la Commission du renseignement et de la sécurité du Parlement britannique.
Cette liaison dangereuse a alimenté, deux ans plus

tôt, une campagne d’influence orchestrée par ce pays
en vue de faire gagner l’élection présidentielle au milliardaire américain, a-t-il expliqué en ajoutant que Theresa May et Boris Johnson ont décidé de fermer les
yeux sur ces allégations sérieuses portées par un élément solide du MI6, afin de ne pas déplaire au président américain.
Et tout ça, bien sûr, n’étonne pas le journaliste français
Fabrizio Calvi, qui enquête depuis des années sur la corruption, les compromissions des pouvoirs et la criminalité
organisée. Il est l’auteur du livre Un parrain à la MaisonBlanche (Albin Michel), qui paraît aujourd’hui au Québec.
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