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Le Monde › Nicolas Sarkozy 
repart à l’assaut de l’Élysée.
L’ex-président jette l’ancre résolu-
ment à droite autour du thème de
l’autorité. Page B 5

Culture › Facebook censure un
extrait de La reine-garçon, un
film tiré d’une pièce de Michel
Marc Bouchard. Page B 7
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A L E X A N D R E  S H I E L D S

L’ île d’Anticosti a tout ce qu’il faut comme ri-
chesses naturelles et culturelles pour être

inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, affirme son maire, John Pineault. Il
compte donc répondre à l’appel du gouvernement
fédéral, qui vient d’inviter le public à soumettre
des suggestions de «trésors» qui seront proposés
d’ici quelques mois à l’organisme onusien.

Preuve du sérieux de la démarche, la munici-
palité de L’Île-d’Anticosti vient d’afficher une of-
fre d’emploi en lien avec ses démarches en vue
d’une reconnaissance par l’UNESCO. Celle-ci
précise que la municipalité recherche « un

chargé de projet qui rédigera le document de mise
en candidature et effectuera toutes les recherches
relatives à ce projet».

S’il reconnaît qu’il fait ainsi «un geste politique»,
le maire John Pineault a soutenu lundi que les dé-
marches ne sont pas menées dans le but de blo-
quer le projet d’exploration pétrolière sur l’île. «Je
ne crois pas que cette démarche est nécessaire pour
stopper les pétrolières, parce que, selon moi, elles
sont déjà stoppées.» Résolument contre le projet
pétrolier financé en bonne partie par Québec, il a
d’ailleurs rappelé qu’une demande d’injonction
permanente, déposée par les Innus de Mingan
dans le but de bloquer les futurs forages, doit être
entendue plus tard cette année.

Au-delà de ce débat sur les énergies fossiles,
qui dure maintenant depuis plus de cinq ans, le
maire estime qu’il est temps de reconnaître la
valeur patrimoniale de la plus grande île de la
province. « Si je ne pensais pas qu’Anticosti est
un endroit unique qui mérite d’être inscrit au
patrimoine mondial, je ne ferais pas cette dé-
marche. Et pour moi, ça aurait dû être fait de-
puis longtemps. »

Selon lui, cette île née il y a plus de 450 mil-
lions d’années est un lieu « unique au monde »
pour l’étude de la géologie terrestre. À cela
s’ajoute une histoire intimement liée à celle du

M A R C O  F O R T I E R

C’ est un des plus beaux paysages du Qué-
bec : des vallons verdoyants jalonnés de

lacs et de forêts. Une tour de télécommunica-
tions haute de 60 mètres doit bientôt apparaître
dans ce secteur tranquille des Cantons de l’Est
malgré l’opposition de citoyens. Un cas type qui
fait dire au député du Parti libéral du Canada
Denis Paradis qu’il faut revoir la réglementa-
tion fédérale.

L’entreprise Bell Mobilité a commencé à éri-
ger la tour au début d’août dans la petite muni-
cipalité de Bolton-Est, deux mois après un juge-
ment de la Cour suprême confirmant que ces
antennes de télécommunications relèvent en-
tièrement d’Ottawa. Bref, les villes et les
groupes de citoyens n’ont pas le dernier mot
dans ce processus qui concerne pourtant ce
qui se passe dans leur cour.

La semaine dernière, la Cour supérieure a
aussi accordé à Bell une injonction provisoire
pour empêcher des manifestants de bloquer
l’accès aux travailleurs venus commencer l’ins-
tallation de la tour. Bell réclame 23 000 $ pour
les retards provoqués par les opposants, qui
ont bloqué durant deux jours l’accès au terrain
du chemin Bolton Pass.

Le député fédéral Denis Paradis estime que
quelque chose ne tourne pas rond dans cette
histoire. Il est anormal que la voix des citoyens

TOURS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Ottawa sous
pression
pour revoir
les règles
Un député du PLC juge que
les citoyens n’ont pas
suffisamment voix au chapitre

IMAGE TIRÉE DU FILM ANTICOSTI : LA CHASSE AU PÉTROLE EXTRÊME, RAPIDE BLANC

À l’orée des célébrations du 375e anniversaire
de Montréal, Le Devoir explore en quatre vo-
lets les grands courants qui l’ont forgée.

C H R I S T I A N  R I O U X

Correspondant à Paris

P armi les vingt tableaux de Cité Mé-
moire, cette grande fresque histo-
rique projetée sur les murs du Vieux-
Montréal à l’occasion du 375e anni-
versaire de Montréal, aucun ne repré-

sente véritablement la fondation de Montréal. En
attendant l’épisode sur Jeanne Mance prévu pour
2017, on y parle d’une esclave noire, du premier
bourreau de Ville-Marie et des bordels de la
Main. Les racines profondément religieuses de
Montréal sont à peine évoquées dans un tableau
sur l’orphelinat des Sœurs grises fondé par Mar-
guerite Bourgeois. Et pourtant, il y a peu de villes
au monde, et aucune de cette importance, qui fut
le fruit d’une telle aventure mystique.

À côté de la fondation de Montréal, celles de
Jamestown et de Plymouth, aux États-Unis, de-
meurent anecdotiques. C’est pourtant le même
rêve que celui des Pilgrim Fathers qui y pré-
side, explique l’historienne Catherine Marin,
maître de conférences à l’Institut catholique de

LA FONDATION DE MONTRÉAL (1/4)

La grande aventure mystique

MUSÉE MCCORD

Montréal a été le théâtre «d’innovations» religieuses. Les sulpiciens, qui ont fondé le séminaire de
la rue Notre-Dame (ci-dessus sur une gravure de Henry Richard S. Bunnett, 1888), avaient un mode
de cohabitation inédit.

ANTICOSTI

Un classement à l’UNESCO 
pour tourner la page du pétrole
L’île, qui espère développer son potentiel touristique, déposera sa candidature

Lire aussi › Camillien Houde revit à l’Espace libre
dans le cadre du 375e. Page B 8
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