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a victoire est historique, l’abstention aussi,
L
mais l’opposition ne s’effondre pas. À l’occasion de ce second tour des élections législatives,
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Un véhicule a fauché et blessé plusieurs personnes à Londres, dimanche soir. L’incident est survenu devant
une mosquée qui accueillait les fidèles pratiquant le ramadan. Page A 2
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MARINS PROTÉGÉS

Le Québec laissé de côté par Ottawa en 2017
ALEXANDRE SHIELDS

e gouvernement Trudeau s’est engagé à
multiplier par cinq la superficie des milieux
L
marins protégés au Canada d’ici la fin de 2017.
Mais aucun des projets de protection envisagés
depuis plusieurs années au Québec ne verra le
jour cette année, selon les informations recueillies par Le Devoir.
Puisqu’il se dit « résolument engagé à protéger
ses zones côtières et marines », le gouvernement
fédéral a promis d’assurer la protection de 5 %
des milieux marins d’ici la fin de 2017. Un ob-
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jectif qui, s’il se réalisait, constituerait un bond
sans précédent dans la conser vation de ces
écosystèmes. À l’heure actuelle, à peine 1 % du
territoire maritime canadien est protégé, alors
que l’engagement pris sur la scène internationale est de porter ce taux à 10 % d’ici 2020.
Le problème, c’est que ces progrès historiques
du gouvernement canadien ne devraient pas inclure de progrès cette année pour les trois importants projets de protection des milieux marins ciblés dans les eaux québécoises du Saint-Laurent.
Ces trois territoires maritimes pourraient protéger plus de 24 000 km2 de l’estuaire et du golfe.

De telles mesures de protection permettent
d’imposer des restrictions strictes sur les activités
humaines qui peuvent être dommageables pour
l’environnement, dont les pêches, l’exploration pétrolière et gazière, ou encore la navigation commerciale. Dans le contexte où le Saint-Laurent
subi déjà les impacts des changements climatiques, ces mesures de protection sont plus que jamais nécessaires, concluait une recherche (synthèse de plus de 140 études) publiée en juin dans
Proceedings of the National Academy of Sciences.
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le président français, Emmanuel Macron, élu il y
a un mois à peine, a remporté son pari sans pour
autant réaliser le raz-de-marée annoncé.
Avec plus de 300 sièges, il pourra gouverner
sans même faire de compromis avec le parti de
François Bayrou, son allié du MoDem qui obtient une quarantaine de députés. Ensemble,
les deux partis domineront facilement la chambre avec environ 360 députés sur 577. Mais
cette élection est marquée par un énorme point
noir, celui de l’abstention qui, avec 57 %, atteint
des niveaux inégalés jusqu’ici en France.
Malgré les prévisions de balayage intégral, à
plus de 400 députés, les électeurs ont donc
choisi d’envoyer à l’Assemblée nationale un
groupe d’opposition de droite conséquent, qui
pourra jouir d’environ 125 députés. Ils y envoient aussi environ huit députés du Front national, quatre fois plus que dans l’assemblée
précédente, et une trentaine de députés de La
France insoumise, dirigée par le leader d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon, qui pourra
donc former un groupe parlementaire.
Le mouvement du président Emmanuel Macron a fait élire la plupart de ses têtes d’affiche,
comme les ministres Christophe Castaner, Richard Ferrand et l’ancien Républicain Bruno
Le Maire. « La victoire est claire et elle nous
oblige », a déclaré le premier ministre Édouard
Philippe. Selon lui, « par leur vote, les Français
ont, dans leur grande majorité, préféré l’espoir à
la colère, la confiance au repli ». Mais, déplore-til, « l’abstention n’est jamais une bonne nouvelle
pour la démocratie ». Le premier ministre y voit
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Lire aussi › Victoire avec bémols. La chronique
de François Brousseau. Page B 1
Macron aura les coudées franches pour mettre
en oeuvre ses réformes. Page A 3

Une expérience artistique du territoire
Une vingtaine de parcs nationaux participent au projet Repères
JÉRÔME DELGADO
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l y a quelque chose de démesuré
dans l’idée de souligner le 150e anniversaire de la Confédération à travers un événement artistique disséminé dans les parcs nationaux.
Certes, l’événement en art contemporain
Repères2017/LandMarks2017 ne pose pas
le pied dans l’ensemble des sites de Parcs
Canada — seulement 20 d’entre eux.
N’empêche : il faudrait pratiquement une
vie pour visiter une vingtaine de parcs et
lieux historiques…
Mais voilà, Repères, avec ses douze artistes et ses huit commissaires, n’est pas
une exposition comme une autre. En est-il
seulement une ? Il s’agirait plutôt d’un
programme visant à revoir notre compréhension de cette étendue de nature qui
fait l’identité du pays.
« [Le 150e] permet de réfléchir à un territoire bien plus vieux que 150 ans et d’aborder l’héritage du colonialisme, la relation
complexe entre le concept de nationalité et
celui de l’identité culturelle, ainsi que le
rappor t à la nature dans le contexte des
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LÉO HARVEY-CÔTÉ

Avec son projet Subsistances, l’artiste Raphaëlle de Groot a voulu aller « au-delà de
l’image de la nature canadienne, de l’écran, de la connaissance par les livres, les films ».

