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Sur la route 
L’autopartage, 
un marché 
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Bois d’oeuvre
Les États-Unis imposent un droit
antidumping de 6,87%, faisant 
passer les taxes frontalières
moyennes à près de 27%  Page A 4

FRANÇOIS LO PRESTI AGENCE FRANCE-PRESSE

L’actrice et scénariste Laetitia Colombani signe son premier roman.

D A N I E L L E  L A U R I N

à Paris

P renez trois femmes, sur trois conti-
nents différents, aujourd’hui. Une In-
dienne, une Sicilienne, une Montréa-
laise. Faites s’entrecroiser tout natu-
rellement leurs parcours, par l’entre-

mise d’un fil d’abord invisible, qui s’avère pour
le moins singulier. Vous obtenez La tresse, un
premier roman qui s’est installé dans le peloton
de tête des ventes en France dès sa sortie le
mois dernier et dont les droits ont déjà été ac-
quis dans 24 pays.

Que veut dire être une femme dans le monde
aujourd’hui ? C’est la vaste question que sou-
lève la Française Laetitia Colombani dans son
livre. « J’avais envie de parler des combats et des
espoirs que peuvent connaître les femmes dans
différents types de société de nos jours », indique-
t-elle au Devoir.

Cette actrice, scénariste et réalisatrice née à
Bordeaux en 1976 confie avoir toujours eu une

Laetitia Colombani à la racine du courage
Entre l’Inde, l’Italie et le Québec, le roman La tresse noue le destin de trois femmes

A L E X A N D R E  S H I E L D S

M ême s’il sait depuis deux ans qu’un vieux
dépotoir se déverse directement dans le

Saint-Laurent, le gouvernement Couillard n’a
toujours pas de plan pour venir à bout de cet
héritage toxique, selon les informations obte-
nues par Le Devoir. Une situation qui suscite de
vives inquiétudes, notamment parce que ce site
contiendrait divers contaminants enfouis de-
puis des décennies.

C’est un problème environnemental dont se
passerait bien la petite municipalité de Rivière-
Saint-Jean, située sur la Côte-Nord, à l’est de
Sept-Îles. Depuis au moins deux ans, un ancien
dépotoir fermé en 1974 se déverse littérale-
ment dans le Saint-Laurent, à quelques kilomè-
tres seulement du parc national de l’Archipel-
de-Mingan.

Il faut dire que cette région est particulière-
ment frappée par l’érosion côtière, qui gruge
sévèrement les rives année après année. Un
phénomène qui a fini par atteindre l’ancien site
d’enfouissement, désormais situé directement
sur le littoral.

Des photos prises il y a seulement quelques
jours montrent d’ailleurs une plage jonchée de
divers débris, dont des pièces de voitures, des
barils de métal rouillés, des pneus et une
grande quantité d’objets et de sacs de plas-
tique. Selon le tableau décrit par un témoin de
la scène, des débris seraient éparpillés sur
quelques kilomètres de rivage, un milieu natu-
rel fréquenté notamment par des oiseaux ma-
rins et des phoques.

L’organisme de bassins versants Duplessis,
sur la Côte-Nord, dit aussi avoir constaté, pho-
tos à l’appui, que les déchets déterrés en raison
de l’érosion côtière accélérée sont emportés
par les eaux du Saint-Laurent. Son directeur gé-
néral, le biologiste Ghassen Ibrahim, parle
d’ailleurs de « laxisme» de la part du gouverne-
ment pour décrire ce qu’il a vu.

Plan à venir
Le gouvernement du Québec est au fait de ce

déversement continu de déchets depuis le mois
d’août 2015, affirme la mairesse de Rivière-Saint-
Jean, Josée Brunet. Au départ, le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et

CÔTE-NORD

Le Saint-
Laurent
souillé par
un dépotoir

TIMOTHY CLARY AGENCE FRANCE-PRESSE

Des New-Yorkais sont descendus dans la rue lundi pour décrier l’entrée en vigueur du controversé décret migratoire de Donald Trump. 

A N N A B E L L E  C A I L L O U

A près de multiples blocages, le très contro-
versé décret anti-immigration du président

Donald Trump a été partiellement remis en vi-
gueur lundi, par la Cour suprême des États-
Unis, en attendant que le dossier soit examiné
en audience en octobre prochain.

Cette deuxième mouture du décret, bloquée
par les tribunaux de premières instances et en
Cour d’appel plus tôt cette année, interdit tempo-
rairement l’entrée sur le sol américain des ressor-
tissants de six pays musulmans — soit la Syrie, la
Libye, l’Iran, le Soudan, la Somalie et le Yémen. Sa
mise en application se fera dès jeudi, mais

quelques modifications y ont été apportées par la
haute juridiction siégeant à Washington.

Ainsi, seules les personnes «n’ayant pas éta-
bli de relation de bonne foi avec une personne ou
une entité aux États-Unis » seront visées par le
décret. En d’autres mots, tout citoyen d’un de
ces pays qui serait inconnu des autorités améri-
caines se verra refuser l’entrée sur le territoire.
«Les étudiants acceptés dans une université amé-
ricaine pourront passer la frontière librement,
ainsi que les personnes venant visiter un membre
de leur famille vivant aux États-Unis, par exem-
ple », précise Philippe Fournier, chercheur au
Centre d’études et de recherches internatio-
nales de l’Université de Montréal (CERIUM).

Le ministère canadien de l’Immigration a ra-
pidement indiqué que les citoyens possédant la
double nationalité et venant d’un des pays visés
par le décret n’auraient aucun problème à en-
trer aux États-Unis. Les autorités attendaient
toutefois davantage d’information de la part de
leurs homologues américains.

Allégée ou non, cette mesure reste illégale et
se base sur une discrimination religieuse en ci-
blant des musulmans, soutiennent les oppo-
sants au décret. «L’interdiction d’entrée aux mu-
sulmans viole le principe constitutionnel fonda-
mental selon lequel le gouvernement ne peut fa-

ÉTATS-UNIS

Feu vert à un décret migratoire « allégé »
La Cour suprême offre une victoire à Trump, en réinstaurant provisoirement sa mesure contestée
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