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Les chefs-d’œuvre 
de la grotte de Lascaux,
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Économie › Weibo, le
Twitter chinois, réussit
son entrée en Bourse.
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Juste pour rire rendra
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Le Concorde. La Ville 
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poursuivie. Page A 4
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A L E X A N D R E  S H I E L D S

A vant même le début de l’évaluation du projet
de pipeline Énergie Est, TransCanada lance

ce vendredi les travaux en vue de déterminer où
sera construit son port pétrolier à Cacouna, a ap-
pris Le Devoir. Cette première étape vers un pro-
jet d’exportation de pétrole des sables bitumi-
neux n’est pas soumise à une étude environne-
mentale, même si elle pose un risque pour la po-
pulation de bélugas du Saint-Laurent.

Un document de Pêches et Océans Canada
obtenu par Le Devoir révèle que TransCanada a
mandaté l’entreprise CIMA + afin de réaliser
des « levés sismiques » en milieu marin «dans le
secteur du port de Cacouna ». « L’objectif est de
déterminer la nature du fond marin afin de défi-
nir les structures nécessaires à l’établissement
d’un terminal» pétrolier dans ce secteur.

Ces travaux doivent permettre à la pétrolière
albertaine de préciser sa demande d’approbation
de projet à l’Office national de l’énergie (ONE).
Cet organisme fédéral est chargé d’évaluer tout
le projet de pipeline Énergie Est, qui permettra
de transporter dès 2018 plus d’un million de ba-
rils de pétrole chaque jour vers le Nouveau-
Brunswick, en passant par le Québec. C’est dans

POR T PÉTROLIER
À CACOUNA

TransCanada
passe 
à l’action
Des travaux préparatoires
débutent avant même 
le lancement de l’évaluation
du projet Énergie Est

O D I L E  T R E M B L A Y

D ire qu’il irradiait, jeudi, Xavier
Dolan, à l’heure de commenter

la sélection de son Mommy en com-
pétition à Cannes, serait en deçà de
la réalité. C’est un grand moment. Il
le savoure. Benjamin à 25 ans des ci-
néastes en compétition, il serait le
plus jeune lauréat de la Palme d’or,
si… «Mais la compétition est impres-
sionnante avec des cinéastes im-
menses et ce serait déjà un honneur
que Jane Campion [la présidente du
jury] aime notre film. Mais tous les ci-
néastes de la course rêvent à la palme
bien entendu.»

Pour Patrick Roy, à la tête de
Films Séville (eOne), la journée
est riante aussi. Les deux autres
Canadiens de la course, Atom
Egoyan avec Captives et David
Cronenberg avec Maps to the
Stars, sont distribués également
par sa maison. « C’est une journée
historique, dit-il. Trois films cana-
diens en compétition à Cannes : du
jamais vu. »

Monstre tricéphale
Le distributeur a expliqué à quel

point Xavier Dolan et sa productrice
exécutive, Nancy Grant ont investi
financièrement dans le projet. Les
voilà qui remportent la mise.

Mommy n’est pas tout à fait ter-
miné, et son maître d’œuvre s’affaire
à retrancher des choses ici et là :
«On est dans le travail de dentelle.»

Le cinéaste parle de son film

comme de son œuvre la plus rem-
plie d’émotion. Il avoue être tombé
à genoux en apprenant la nouvelle
de sa sélection en compétition.

Il voit Mommy comme un mons-
tre tricéphale, drame familial avec la
mère (Anne Dorval), l’ado à com-
portement problématique (Antoine
Olivier Pilon) et la voisine pleine de
bonne volonté (Suzanne Clément).
Xavier Dolan a puisé son inspiration
dans Sweet Sixteen de Ken Loach,
grand cinéaste britannique à ses cô-

tés en compétition cette année. Il
précise avoir voulu miser avant tout
sur ses interprètes, sans s’épivarder.
«Mommy est la somme de tous mes
autres films, la concrétisation de
toutes sortes de choses qui me sont ar-
rivées, dit-il. Il est libre et fou par mo-
ments, cru, impétueux, peut-être vio-
lent, mais aussi plein d’espoir avec
des personnages qui se battent pour
leur survie, sans s’apitoyer sur leur

MOMMY EN COMPÉTITION À CANNES

Un rêve et une consécration pour Dolan

L’UPAC FAIT OMBRAGE À L’ASSERMENTATION LIBÉRALE

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

Le mystère entourant l’identité du député libéral réélu visé par une enquête de
l’Unité permanente anticorruption (UPAC) a entaché de suspicion la «très belle
journée» d’assermentation des 70 élus — parmi lesquels on compte 41 députés
réélus — du gouvernement libéral dirigé par Philippe Couillard. Page A 3

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Xavier Dolan pourrait devenir le plus jeune lauréat de la Palme d’or.

L I S A - M A R I E  G E R V A I S
C A T H E R I N E  L A L O N D E

«O n ne meur t pas quand on
veut, mais seulement quand

on peut », écrivait Gabriel García
Márquez, que ses lecteurs du

monde entier sur-
nommaient af fec-
t u e u s e m e n t
«Gabo», dans son
chef-d’œuvre Cent
ans de solitude. Le
colossal et nobélisé
auteur, qui aura
changé le cours de
la littérature d’Amé-
rique latine, a peut-
être senti jeudi

17 avril qu’après une œuvre magis-
trale, il pouvait partir en paix. Il est
décédé des suites d’une pneumonie
à son domicile de Mexico, à 87 ans.

« Génie » ,  « éléphant » même,
« maître » de la littérature en espa-
gnol, ses admirateurs et critiques
n’hésitent pas à le comparer à
Cervantès. « Cent ans de solitude
est sur le même pied que Don Qui-
chotte. Le livre renferme en lui
toute l’histoire de l’humanité », ex-
plique Mario Rey, Colombien
d’origine et professeur de littéra-

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ
1927-2014

87 ans 
de sollicitude
Un monument de 
la littérature latino-
américaine s’éteint
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C L A U D E  L É V E S Q U E

A lors que les espoirs étaient très minces, les
pays occidentaux et la Russie sont parvenus

à s’entendre jeudi à Genève sur une possible sor-
tie de crise en Ukraine. Si le plan prévoit le désar-
mement des milices prorusses opérant dans l’Est
ukrainien, les États membres de l’OTAN ont
néanmoins annoncé plus tôt dans la journée un
renforcement de leur présence militaire en Po-
logne et dans les pays baltes.

Au terme d’une réunion d’un jour organisée
à Genève, les ministres des Af faires étran-
gères des États-Unis, de l’Union européenne,
de l’Ukraine et de la Russie ont convenu que
les « groupes armés illégaux » devaient évacuer
les bâtiments ainsi que « les rues, les places et
autres lieux publics » qu’ils occupent depuis plu-
sieurs jours dans l’est de l’Ukraine.

Recours à la force
Ils ont également lancé un appel à l’arrêt im-

médiat des violences en Ukraine. « Toutes les
par ties doivent s’abstenir d’actions violentes,
d’actes d’intimidation ou d’actions provoca-
trices », affirme la déclaration commune des mi-
nistres des Affaires étrangères. Le texte prévoit
en outre l’amnistie pour tous les manifestants
qui quitteront les lieux occupés, à moins qu’ils
aient commis des «crimes capitaux».

Les ministres des Af faires étrangères ont
également exigé la mise en œuvre d’un proces-

CRISE EN UKRAINE

Les Occidentaux
restent prudents
malgré l’accord
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