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Culture › Départ de Daniel 
Gélinas. Le Festival d’été 
de Québec perd son capitaine. 
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ANNE-CHRISTINE POULOULAT AGENCE FRANCE-PRESSE

Le sud de l’Europe en flammes. Des vacanciers à Bormes-les-Mimosas ont ramassé leurs effets personnels
mercredi à l’approche d’un des nombreux incendies de forêt qui ravagent non seulement le sud-est de la
France, mais également l’Italie et le Portugal. Ces désastres naturels devraient se multiplier dans les pro-
chaines années en raison des changements climatiques. Page A 4

A M É L I  P I N E D A

L es récents chiffres révélés par le ministère
de la Santé sur la hausse des cas de maladie

de Lyme au Québec montrent l’urgence de ré-
viser les protocoles pour détecter la maladie,
estiment des Québécois dont le diagnostic a
soit tardé, soit été négatif ou jamais reconnu.

Longtemps considérée comme une maladie
rare, la maladie de Lyme est bel et bien instal-
lée au Québec. Depuis le début l’année 2017, le
ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) a recensé 65 cas, soit 22 de plus qu’à
pareille date l’an dernier.

Parmi les 65 personnes atteintes de la mala-
die en date du 24 juillet, 55 l’ont contractée au
Québec. Encore cette année, les régions de l’Es-
trie et de la Montérégie sont les plus touchées.

«On est devant une progression qui ne risque
pas de s’arrêter, souligne Linda Pinsonneault,
directrice de santé publique (DSP) de l’Estrie
par intérim. La tique porteuse de la maladie de
Lyme gagne du terrain dans plusieurs régions du
Québec. »

La maladie de Lyme, qui tire son nom de la
ville où elle a été découverte, dans l’État du
Connecticut, aux États-Unis, est causée par une
bactérie transmise par la piqûre d’une tique in-
fectée. Elle touche non seulement les humains,
mais également les animaux.

L’augmentation du nombre de cas diagnosti-
qués au Québec serait due notamment aux
changements climatiques. La hausse des tem-
pératures combinée à de longues périodes de
chaleur favorise l’expansion des tiques por-
teuses de la maladie.

Si tous s’entendent sur la progression de la
maladie, les procédures pour la diagnostiquer
suscitent la grogne chez des gens présentant
plusieurs symptômes, mais dont le diagnostic a
été négatif.

Hausse 
des cas 
de maladie 
de Lyme
Trop de cas demeurent
non diagnostiqués,
plaide une association
de personnes atteintes
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J É R Ô M E  D E L G A D O

R ésidante de la rue Amherst, Heidi Miller vit à
quelques foulées d’où rouleront les voitures

électriques qui se battront pour gagner le pre-
mier «Montréal ePrix» — c’est la bancale appella-
tion officielle de la course de Formule E. Elle se-
rait heureuse, si elle était fan de sport automobile.
Or, elle ne l’est pas et ne sait que faire des billets
de faveur qu’elle a reçus de la Ville de Montréal.

Sur Kijiji, plateforme de vente en ligne, Heidi
Miller a mis en circulation ses billets — deux
paires, une pour chaque jour de l’épreuve. La
dame ne les vend pas. Elle préfère les échanger.

Contre un massage, des billets de taxi, un souper
chez Toqué! ou encore un séjour dans un chalet,
de préférence, écrit-elle, celui d’Alexandre Taille-
fer, président d’honneur du Montréal ePrix.

Après trois jours d’affichage, elle n’a reçu que
deux offres… sur des milliers de visites. Et elle
doutait quant au sérieux de ces trop rares pro-
positions. «Toqué! ne m’a pas répondu. Je me de-
mande pourquoi», dit-elle, pleine de sarcasme.

Comme des milliers de personnes — autour de
6200, si l’on se fie au nombre de guides distribués
aux «résidants, commerçants, entreprises et orga-
nismes du secteur», selon l’information obtenue de
la Ville de Montréal —, Heidi Miller est considé-

rée comme «hôte» de la course. Un titre qui lui
confère certains privilèges, comme celui d’une vi-
site guidée des paddocks, la veille de la course.

«On a prévu de distribuer des billets aux rive-
rains (résidants et commerçants) les plus directe-
ment touchés. On parle de deux billets gratuits par
adresse», dit Anik de Repentigny, de la direction
des communications de la Ville de Montréal.

Des titres de transport collectif, valides pour
dix jours consécutifs, et des permis de station-
nement, pour «803 résidants », ont aussi été of-
fer ts dans cette zone dite enclavée, située

FORMULE E

Des billets de faveur pour une course imposée
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M A N O N  D U M A I S

S ans le succès de leur websérie
La chienne, il y a for t à parier
que Sébastien Landr y et Lau-
rence Baz Morais n’auraient ja-
mais pu trouver le financement

pour leur long métrage Game of Death,
qui existe aussi sous la forme d’une web-
série de huit épisodes. De fait, après que
le tandem eut remporté le prix de la meil-
leure réalisation au Web Fest de Mar-
seille en 2014, la boîte de production et de
diffusion française Rockzeline lui a lancé
une invitation.

En compagnie de Pierre-Alexandre
Bouchard, des productions La Guérilla,
les deux scénaristes-réalisateurs se sont
envolés pour la France afin de rencontrer
l’équipe de Rockzeline, qui voulait savoir
s’ils avaient tous deux un projet de plus
grande envergure. 

FESTIVAL FANTASIA

Petits meurtres entre amis
Trois cinéastes québécois revisitent Jumanji en version film d’horreur
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ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Sébastien Landry, Pierre-Alexandre Bouchard et Philip Kalin-Hajdu souhaitent que le
film de genre reçoive le financement nécessaire à son développement. 


