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Culture › «La musique classique
malade de marketing. » 
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Sports › Nick De Santis écarté.
Frank Klopas devient le seul
maître à bord chez l’Impact.
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À Québec, des personnes
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Cour suprême: le juge
Nadon garde son salaire
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A L E X A N D R E  S H I E L D S

L e Devoir a appris que Mine Arnaud refuse
actuellement de rendre publiques les

études menées afin de répondre aux nom-
breuses lacunes soulevées par le BAPE dans
son rapport, qui jugeait inacceptable le projet
de construction de cette imposante mine à ciel

ouvert à Sept-Îles. Une situation dénoncée par
plusieurs personnes critiques du projet, qui
rappellent que c’est l’État québécois qui pilote
et finance l’essentiel de ce développement 
minier controversé.

Dans un rapport très critique rendu public
en février, le Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) conclut que ce

projet, qui deviendrait la plus grosse mine à
ciel ouvert en milieu habité de l’histoire du
Québec,  « n’es t  pas  acceptable » dans sa
forme actuelle.

Tout simplement « incomplète»
L’organisme y souligne que les impacts 

environnementaux du projet de Mine Arnaud

ont été très mal évalués. Le promoteur n’a
mené aucune étude sur la baie de Sept-Îles, qui
devrait pour tant recevoir « entre 2000 et
4000 tonnes de contaminants ». L’analyse des
résidus miniers est aussi insuf fisante pour
évaluer les conséquences sur le milieu. En fait,

SEPT-ÎLES

Mine Arnaud accusée de manquer de transparence

Elle a révolutionné la danse avec ses mouvements embrassant la gravité des
corps et des émotions humaines. L’esprit de Martha Graham, pionnière de la
danse moderne américaine, se pose au Festival des arts de Saint-Sauveur le
temps d’une conférence et d’un spectacle de sa compagnie quasi centenaire.

Rendez-vous dansant 
avec l’histoire

M É L A N I E  L O I S E L

«S i l ’épidémie du virus Ebola arrivait
jusqu’ici, je n’hésiterais pas à m’injecter

le vaccin expérimental même s’il n’a jamais été
testé sur les humains », lance contre toute at-
tente Stéphane Pillet, chercheur associé au
Centre universitaire de santé McGill à Mont-
réal. Ces dernières années, ce spécialiste en
immunologie a travaillé avec les experts du
Laboratoire national de microbiologie à Win-
nipeg pour mettre au point
un vaccin qui permettrait
d’enrayer le virus Ebola qui
fait  actuellement des ra-
vages en Guinée, au Liberia
et en Sierra Leone. On rap-
por te jusqu’ici  plus de
1200 cas, dont 672 mortels,
et un premier cas au Nige-
ria, selon le plus récent bi-
lan de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Bien que la situation em-
pire de jour en jour en Afrique de l’Ouest, la
lutte contre le virus Ebola se joue principale-
ment au Canada, de même qu’aux États-Unis
et en France, où des recherches importantes
sont menées pour trouver un traitement. À ce
jour, six médicaments et vaccins ont été déve-
loppés contre le virus Ebola, mais seulement
un a atteint la première phase d’expérimenta-

Des traitements
contre le virus
Ebola bloqués 
en laboratoire
Les moyens sont limités 
pour contrer l’épidémie qui 
fait rage en Afrique de l’Ouest

D A P H N É E  H A C K E R - B .

D ans une journée de cauchemar marquée
par des tueries dans un marché public et

une école de l’ONU qui servait d’abri aux réfu-
giés, plus d’une centaine de Palestiniens — les
trois quarts étant des civils — ont perdu la vie.
Plusieurs pays, y compris les États-Unis, ainsi
que l’ONU, ont vivement condamné ces «graves
violations du droit international », s’inquiétant
des agissements de l’armée israélienne, qui a ou-
vert le feu malgré la trêve humanitaire de quatre

heures qu’elle avait décrétée
mercredi matin. À contre-
courant des condamnations
de la communauté internatio-
nale, le premier ministre ca-
nadien, Stephen Harper, a
plutôt imputé au Hamas la
responsabilité des bombar-
dements et des morts.

Deux salles de classe ont
ainsi été touchées de plein
fouet par des obus de chars

israéliens, causant la mort d’une vingtaine de per-
sonnes. C’est la deuxième fois en moins d’une se-
maine qu’une école gérée par l’ONU est bombar-
dée. L’armée israélienne s’est pour sa part défen-
due que la trêve humanitaire ne s’appliquait pas
«aux zones où les soldats étaient déjà engagés dans
des opérations», sans donner plus de détails. L’Of-
fice de secours et de travaux des Nations unies

Aucun répit 
pour Gaza
Israël bombarde une autre
école de l’ONU et un marché

F R É D É R I Q U E  D O Y O N

I l y a quelques années, le
décès successif de deux
géants de la danse, l’Al-
lemande Pina Bausch et
l’Américain Merce Cun-

ningham, relançait le débat
sur la succession et la péren-
nité de l’art chorégraphique.
Comment garder vivante une
compagnie — et son corpus
d’œuvres —, alors que l’artiste
qui lui a imprimé son sens et
son esthétique n’est plus ?
Même le Québec avait déjà vu
la Fondation Jean-Pierre-Per-
reault changer radicalement
sa mission à la mor t de son
maître à danser.

La mythique Martha Graham
Company (MGC), qui vient
de souf fler ses 88 bougies,
connaît bien la chanson et le
défi de se renouveler tout en
cultivant le passé. Même si
l ’enjeu demeure entier en-
core aujourd’hui.

La MGC semble avoir le se-
cret de longévité de sa fonda-
trice, décédée quelques an-
nées avant ses 100 ans. Mar-
tha Graham a vécu pour son
ar t, intensément, depuis le
jour où elle a vu danser Ruth
Saint-Denis — autre pionnière
— dans les années 1910. Trois
ans avant sa mor t, en 1987,

SINRU KU

PeiJu Chien-Pott s’est jointe à la Martha Graham
Company en 2011 en tant que danseuse principale,
dans la pièce Errand.
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Au cœur d’une journée de cauchemar marquée par des tueries dans un marché et un centre de réfugiés de l’ONU, les ambulanciers palestiniens, appelés
à chaque bombardement, exténués, font une pause à l’hôpital Shifa, de Gaza.
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Stephen
Harper accuse
à nouveau le
Hamas d’être
responsable
des morts


