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Culture › Organigramme, ou l’art
«indé» tissé serré. Entre musique,
cinéma, « zines », art imprimé et
encore plus, le nouveau festival
montréalais fait honneur à la
scène indépendante. Page B 8

Actualités › Financement de 
Radio-Canada. Les néodémocrates
et les libéraux répondent à l’appel
de Jean-Marc Fournier, mais pas
les conservateurs. Page A 5

Économie › Partenariat Trans-
pacifique. Québec craint que son 
industrie agroalimentaire liée à 
la gestion de l’offre fasse les frais
des négociations. Page B 1
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J E A N N E  C O R R I V E A U

G uy Laliberté convoite un terrain sur l’île
Sainte-Hélène afin d’y réaliser son projet Pan-

géa, soit créer un espace commémoratif visant à
redéfinir le rapport à la mort et à la mémoire des
personnes disparues, a appris Le Devoir.

Le fondateur du Cirque du Soleil a dans sa
mire une zone située au sud du pont Jacques-
Cartier sur cette île montréalaise. Le projet
Pangéa s’étendrait sur une super ficie de
130 000m2, selon nos informations.

Guy Laliberté souhaite créer une place pu-
blique d’environ 10 000 m2 sur la rive ouest de

l’île. Cet espace comprend à l’heure actuelle
une partie du stationnement P8. Il serait relié à
un parcours piétonnier qui s’étendrait sur une
portion de 120 000m2 du parc.

Pangéa est un projet mené par la compagnie
Lune Rouge Innovation, une entreprise déte-
nue par Guy Laliberté, et c’est sa branche im-

mobilière, Lune Rouge Immobilier, qui pilote la
création de l’espace commémoratif sur l’île.

L’île Sainte-Hélène, qui avait accueilli Expo
67, appar tient à la Ville de Montréal depuis
1908. En 2007, le conseil municipal avait cité

Guy Laliberté convoite l’île Sainte-Hélène
Le fondateur du Cirque du Soleil veut implanter son projet funéraire Pangéa sur un terrain de 130 000 m2

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Sur le terrain convoité par Guy Laliberté se trouve notamment la Grande Poudrière, un bâtiment dont la construction remonte à la première moitié du XIXe siècle. L’édifice est protégé en vertu de la Loi
sur le patrimoine culturel comme un bâtiment situé dans le site patrimonial de l’Île Sainte-Hélène.
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L’algoculture, soit la culture intensive des algues dans un but commercial, est en
croissance en Bretagne (notre photo) et ailleurs en Europe.

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

à Rimouski

D e l’alimentation à la régéné-
ration des visages des
grands brûlés, les algues qui
bordent le fleuve
ont un potentiel

aussi grand que méconnu, selon
des chercheurs réunis au Col-
loque de l’ACFAS à Rimouski.

« C’est fou le nombre de débou-
chés qu’on peut avoir avec les
algues », résume Isabelle Gen-
dron-Lemieux, chargée de projet
à Grande-Rivière pour le Centre d’inno-
vation de l’aquaculture et des pêches du
Québec (Merinov).

Depuis l’été dernier, son équipe teste
différents sites potentiels pour une ex-
ploitation plus massive de la ressource.

Les récoltes printanières à Grande-Ri-
vière, mais surtout à Paspébiac, sont de
bon augure. « Pour l’instant, c’est petit,
mais le projet vise à le développer à
grande échelle », dit-elle enthousiaste.
« Dans des endroits comme Paspébiac,

on voit qu’on est capables de pro-
duire deux filières d’algues de
100 mètres de long. »

Ces filières, explique-t-elle,
imitent les lignes à l’horizontale
que les producteurs de péton-
cles ou encore de moules instal-
lent dans l’eau. On les pose à
l’automne, elles y passent l’hiver

et la plus grande poussée de croissance
se fait au printemps.

Le potentiel des algues marines de
l’Atlantique Nord faisait l’objet d’un col-

Le potentiel insoupçonné
des algues du Saint-Laurent

C A T H E R I N E  L A L O N D E

L es employés syndiqués des librairies Re-
naud-Bray sont inquiets. Une centaine

d’emplois leur semble possiblement mis en
danger, à cause des magasins qui se dédou-
blent soudainement par l’acquisition des 14
boutiques Archambault. Comment se fera l’in-
tégration, si elle est avalisée par le Bureau de la
concurrence ? Au prix de combien de ferme-
tures de magasins?

« Jamais je n’ai vu d’acquisition qui ne se soit
traduite par une rationalisation, par ce qu’on ap-
pelle maintenant une optimisation. Et je n’ai ja-
mais vu une optimisation qui n’entraînait pas de
fermetures», a expliqué au Devoir Mathieu Mer-
cier, du Syndicat des employées et employés
professionnels et de bureau (SEPB), conseiller
syndical de 13 magasins Renaud-Bray.

« J’ai reçu beaucoup d’appels de mes délégués
syndicaux, qui cherchent ce que l’acquisition veut
dire pour eux et ce que ça va transformer pour
les employés. Plusieurs questions se posent,
comme dans toute transaction où quelqu’un
achète un concurrent, car le concurrent premier
des Renaud-Bray, ce ne sont pas les librairies in-
dépendantes, c’était Archambault. Même s’il y a
une dif férenciation entre Archambault et Re-
naud-Bray, on sait tous qu’ils vendent dans une
certaine proportion les mêmes éléments. »

Près, si près
«Nos gens sont un peu inquiets, car ils ne sa-

vent pas exactement où Renaud-Bray s’en va. Les
plans à court, moyen ou long terme de l’entre-

ACHAT D’ARCHAMBAULT

La peur des
pertes d’emplois
s’installe chez
Renaud-Bray
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Entente Québec-omnipraticiens Au tour
des médecins spécialistes? Pages A 3 et A 6

L’armée syrienne bombarde Palmyre
tombée sous le joug de l’EI Page B 5


