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

L a dépendance de l’humanité aux énergies
fossiles se reflète de plus en plus sur le

thermomètre planétaire. De nouvelles données
scientifiques publiées lundi révèlent en ef fet
que les derniers mois ont battu des records his-
toriques à la hausse, tant sur les continents
qu’à la surface des océans. Un signal de plus de

l’aggravation de la crise climatique.
Le rapport de l’Agence américaine océanique

et atmosphérique (NOAA) précise ainsi que la
planète a atteint en juin une température
moyenne de 16,22°C, soit 0,72°C au-dessus de
la moyenne du XXe siècle pour ce mois. La tem-
pérature d’un mois de juin n’a pas été inférieure
à la moyenne du XXe siècle depuis 1976, a aussi
indiqué la NOAA.

« La majorité de la planète a fait face à des
températures mensuelles supérieures à la
moyenne, avec des records de chaleur dans des
régions du sud-est du Groenland, du nord de
l’Amérique du Sud, ou encore des zones de l’est et
du centre de l’Afrique, ainsi que des parties du
sud et du sud-est de l’Asie », a aussi souligné

Records de chaleur planétaires
De nouvelles données américaines confirment la hausse
continue des températures et l’ampleur de la crise climatique
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Culture › Festival international de
films FanTasia: rencontre avec
l’illustre cinéaste d’animation
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Actualités › Futur pont Champlain:
chacun des trois grands
consortiums en lice compte au
moins une entreprise mentionnée
devant la commission
Charbonneau. Page A 3
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L’armée israélienne a continué de mener
des dizaines de raids aériens à Gaza Page A 5

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Des baigneurs à la plage du parc Jean-Drapeau, à Montréal lundi. Malgré ce que peuvent laisser croire les températures relativement fraîches de l’été
québécois, le réchauffement a atteint ces derniers mois des niveaux historiques sur tous les continents et dans les océans.

I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

M ontréal et Québec n’ont pas le monopole
de l’hôtellerie illégale. De l’Estrie à l’Abi-

tibi-Témiscamingue, le phénomène suscite l’in-
quiétude dans la plupart des régions, aussi éloi-
gnées soient-elles.

L’année dernière, Tourisme Québec (TQ) a
reçu des plaintes pour hébergement illégal en

provenance de toutes les ré-
gions du Québec à l’excep-
tion de Laval. Le plus grand
nombre de dénonciations
provenaient de Montréal
(213), des Laurentides (56),
de l’Abitibi-Témiscamingue
(46), de l’Estrie (44) et du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
(40), révèlent des données
d’avril 2013 à mars 2014.

Selon le por te-parole du
ministère Guy Simard, les
dénoncia t ions r eposent
« principalement sur le fait
que des personnes louent leur
appartement ou chalet dans
des secteurs résidentiels » ce
qui cause du bruit et nuit au
bon voisinage.

Concernant le cas éton-
nant de l’Abitibi, où il y a

plus de plaintes que dans un pôle touristique
comme Québec, M. Simard suggère qu’il s’agit
d’un cas particulier. « L’essor d’entreprises liées
notamment à la foresterie, aux mines et aux
chantiers de construction dans plusieurs régions
du Québec, dont l’Abitibi, a amené de nombreux
travailleurs temporaires à se déplacer dans ces
régions. Plusieurs d’entre eux ont utilisé des mai-
sons de chambre non attestées », explique-t-il.

Au Québec, une personne qui loue sa cham-
bre, son appartement ou son chalet pour une pé-
riode inférieure à un mois doit obtenir une attes-
tation de classification auprès de la Corporation

TOURISME

L’hôtellerie
illégale
dérange aussi
dans les régions

J É R Ô M E  D E L G A D O

à Québec

S auvés en 2011 d’une vente aux enchères qui
aurait pu les disperser à tout vent, les bas-

reliefs du calvaire d’Oka, un ensemble de sept
panneaux polychromes réalisés vers 1775 et
classés « patrimoine culturel », sont maintenant
sur la voie de la restauration. Les Musées de la
civilisation de Québec (MCQ), qui les ont ac-
quis il y a trois ans, dévoilaient lundi les pre-

miers résultats de ce travail de longue haleine.
Au Centre de conservation du Québec, haut

lieu de la restauration d’œuvres d’art, près de
800 heures ont déjà été consacrées à la remise
à neuf de l’ensemble d’Oka dédié aux derniers
jours du Christ. Pour le moment, ce ne sont
que deux des sept tableaux sculptés qui ont été
retouchés. Et encore, sur l’œuvre la plus avan-
cée, intitulée Ecce Homo, on doit encore retirer

Les bas-reliefs d’Oka
sur la voie du salut

C L A U D E  L É V E S Q U E

L e Conseil de sécurité de l’ONU a ordonné
lundi une enquête internationale sur l’écra-

sement du Boeing 777 de Malaysia Airlines
abattu par un missile jeudi, ainsi que la cessa-
tion de toute activité militaire autour du site de
l’écrasement, dans l’est de l’Ukraine.

La résolution, qui réclame des séparatistes
prorusses un accès libre et sécurisé aux enquê-
teurs, a été adoptée à l’unanimité. La Russie,
que l’Occident accuse de soutenir ces rebelles,
qui sont eux-mêmes soupçonnés d’avoir tiré un
missile sur l’avion, tuant les 298 passagers et
membres d’équipage à son bord, a voté en fa-
veur de la résolution.

Les contours de l’enquête internationale ne
sont pas encore précisés, mais déjà des experts
médico-légaux néerlandais ont pu visiter lundi
le site de l’écrasement ainsi que le train dans le-
quel les corps de la plupart des victimes sont
entreposés. Le convoi a quitté la petite gare où
il stationnait en territoire rebelle.

Les Pays-Bas ont ouvert de leur côté une en-
quête pour meurtre et crime de guerre. Sur les
298 victimes du vol MH17, 193 étaient néerlan-
daises. Kiev a d’ailleurs suggéré que la coordi-
nation de l’enquête internationale soit confiée
aux Pays-Bas.

De nombreuses questions devront être élucidées,

Vol MH17 :
l’ONU ordonne
une enquête

RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

Élisabeth Forest, restauratrice au Centre de conservation du Québec, montrant les premiers résultats
des travaux entrepris sur les bas-reliefs du calvaire d’Oka.
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Le phénomène
de l’hôtellerie
illégale est
dénoncé de
façon
croissante
depuis
l’avènement
d’outils de
location en
ligne comme
Airbnb

Lire aussi › Le ministre John Baird montre
Vladimir Poutine du doigt. Page A 2

L’éditorial de Josée Boileau: Rien pour aider
Page A 6
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Lire aussi › Des réactions au dossier du Devoir
sur les sites Web comme Airbnb. Page A 7


