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Le Monde › John Kerry fait état 
de «progrès» en vue d’une trêve 
au Proche-Orient. Page A 5

Économie › BMO veut mettre fin 
à la chasse gardée masculine
dans le courtage en valeurs 
mobilières. Page B 1
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A L E X A N D R E  S H I E L D S

Q uébec a finalement dévoilé mercredi son
règlement sur la protection de l’eau pota-

ble, une mesure qui confirme que Pétrolia
pourra poursuivre ses forages dans la ville de
Gaspé, malgré la controverse qu’ils suscitent.

Le Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (RPEP) fixe pour la première fois
la distance «minimale» qui devra être respectée
entre un site de forage et une source d’eau pota-

ble. Celle-ci devra être de 500 mètres.
La distance pourrait toutefois être plus

grande, en fonction des conclusions de
l’étude hydrogéologique qui sera désormais
exigée par Québec. Cette étude, réalisée par
l’entreprise qui veut forer, devra couvrir un
rayon de deux kilomètres autour des sites de
forage. Toute opération de fracturation devra
en outre être menée à une profondeur mini-
male de 600 mètres, ce qui est déjà le cas. Et
les entreprises devront assurer un suivi de

l’état de leurs puits pendant les 10 années sui-
vant la fermeture de ceux-ci.

Le ministre de l’Environnement, David Heur-
tel, a évidemment vanté le geste posé par le gou-
vernement Couillard. «Nous visons ainsi à répon-
dre aux attentes des municipalités, de l’industrie et

EAU POTABLE ET PÉTROLE

Québec fixe enfin des règles

F A B I E N  D E G L I S E

C’est fatal. Moins
d’hivers donnent
moins de pati-
n o i r e s  e x t é -
rieures, moins de

joueurs de hockey et du coup,
moins de futurs Crosby et même
d’amateurs de rondelle prêts à
dépenser des centaines de dol-
lars chaque saison pour un peu
de divertissement sur glace et
quelques produits dérivés.

Dans son premier rapport en-
vironnemental à vie, depuis sa
création à Montréal en 1917, la
Ligue nationale de hockey
(LNH) s’inquiète d’être mise en
échec par le réchauffement cli-
matique. Et, du coup, elle se
propose de devenir un peu plus
verte, et invite ses fidèles à un
tour du chapeau, écologique, vi-
sant à assurer la survie de son
fonds de commerce.

«Avant de fouler la glace de la
LNH, plusieurs de nos joueurs
ont perfectionné leurs habiletés
sur des lacs et étangs gelés en
Amérique du Nord et en Europe,
écrit le commissaire de la
Ligue, Gary Bettman, en guise

d’introduction à ce rapport sur
le développement durable que
la LNH vient de publier discrè-
tement sur son site Internet au
début de la semaine. Notre
sport puise ses racines dans les
eaux glacées des plans d’eau et

dans les climats nordiques. Les
enjeux environnementaux ma-
jeurs, comme les changements
climatiques, les pénuries d’eau
douce vont af fecter les joueurs

La LNH craint d’être 
mise en échec par le climat
Le réchauffement climatique menace la glace… et les profits

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

à Québec

L es nouvelles formes de tourisme à la sauce
Airbnb contribuent à la spéculation et à la

rareté des logements abordables, plaident des
groupes de défense des locataires.

«Les logements qui sont loués de cette façon-là,
c’est des logements en moins pour les locataires »,
avance Catherine Tragnée, coordonnatrice du
Regroupement des comités logement et asso-
ciation de locataires du Québec (RCLALQ).

Même si la crise du logement est derrière nous,
le taux d’inoccupation demeure bas et les apparte-
ments abordables sont rares, ajoute-t-elle. D’un au-
tre côté, pour les propriétaires, la location touris-
tique est clairement avantageuse. «C’est sûr que
quand on loue une chambre à la semaine, on peut
rapidement faire un profit plus élevé qu’avec le loyer
mensuel d’un bail stable avec un locataire.»

L’organisme n’a pas de données sur l’am-
pleur du phénomène et son augmentation. Tou-
tefois, Mme Tragnée a constaté que la vague
Airbnb touche un territoire de plus en plus
grand à Montréal. «Ça dépasse les quartiers cen-
traux comme Ville-Marie ou le Plateau, dit-elle
en donnant l’exemple de Villeray. Ça me laisse
croire que le phénomène grandit. »

Cette semaine, le coordonnateur de l’un des
groupes membre du Réseau dénonçait dans
Le Devoir la multiplication de ces locations

Airbnb accusé 
de réduire l’offre
de logements

SEAN KILPATRICK LA PRESSE CANADIENNE

Les conservateurs présenteront un nouveau
projet de loi pour encadrer les armes à feu.
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RBO « POGNE » ENCORE

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La place des Festivals était peuplée de baby-boomers, de leurs enfants, et parfois même des enfants de leurs
enfants, mercredi soir, pour le retour sur scène musical de Rock et Belles Oreilles. La foule fébrile a eu droit
aux grands succès comiques des vétérans de l’humour, dont Le feu sauvage de l’amour, I Want to Pogne et
Bonjour la police. Lisez notre retour sur cette soirée en Page B 8

M A R I E  V A S T E L

Correspondante parlementaire
à Ottawa

P rise deux dans le dossier du contrôle des
armes à feu. Le gouvernement fédéral mo-

difiera de nouveau les règles avec un projet de
loi prévu pour l’automne, qui réduira la pape-
rasse pour les détenteurs d’arme mais qui éli-
minera aussi au passage les pouvoirs de régle-
mentation des contrôleurs provinciaux. La loi
est fédérale et elle doit être la même partout au
pays, a fait valoir le ministre de la Sécurité pu-
blique, Steven Blaney, mercredi.

Arguant que son gouvernement « fait preuve
de gros bon sens en matière de permis d’armes à
feu », le ministre conservateur québécois a af-
firmé qu’il voulait « un régime des armes à feu
fiable, sécuritaire et qui facilite la vie pour les
gens qui possèdent des armes à feu».

Pour ce faire, Ottawa imposera sa régle-
mentation à la grandeur du Canada. Le Qué-
bec, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard ont
beau avoir leur propre programme de
contrôle des armes à feu, le gouvernement
de Stephen Harper viendra « restreindre la
possibilité [de leurs] contrôleurs d’armes à feu
de prendre des décisions arbitraires », a dit le
ministre. Ceux-ci devront appliquer le cadre
réglementaire souhaité par le fédéral, et ce,
de façon uniforme à l’échelle du pays.

La fin des exceptions
Fini, donc, la possibilité pour Québec d’ajou-

ter quelques règles plus strictes sur son terri-
toire. La future législation conservatrice assu-
rera que «d’une province à une autre, la loi du
pays est la même, car c’est une loi fédérale», a in-
sisté M. Blaney en point de presse. L’endroit
avait été judicieusement choisi, le ministre

ARMES À FEU

Ottawa 
veut retirer 
le contrôle 
aux provinces
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Montréal: quinze minutes 
de suspension pour le feu
devant l’hôtel de ville Page A 3

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le hockey a besoin d’étangs gelés, rappelle la Ligue nationale de
hockey, qui veut voir ses équipes faire des ef forts pour réduire
leurs émissions de gaz à ef fet de serre.

Ukraine: un chef séparatiste admet que
les rebelles avaient des missiles Buk Page A 5

Lire aussi › Ni vide ni plein. L’éditorial 
de Josée Boileau. Page A 6


