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Économie › Le fossé se creuse.
Les inégalités continuent de s’ac-
centuer, constate une nouvelle
étude. Mais la bataille n’est pas
perdue pour autant. L’analyse
d’Éric Desrosiers. Page B 6
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Myanmar Des milliers
de Rohingyas tués Page A 7

Commission Chamberland
Victoire, crie la FPJQ Page A 3

Zeitgeist Jumelés
grâce à Dieu Page B 10

S T É P H A N E  B A I L L A R G E O N

L es festivals de films de drones
existent. Les petits hélicos télé-
commandés permettent aux ca-
méras numériques de réaliser
des prises de vue ahurissantes,

par exemple en accompagnant en plongée
les casse-cou des sports extrêmes.

Le NYC Drone Film Festival a investi
ce créneau 2.0 en 2015. L’exemple a fait
des petits depuis : Festival du film profes-
sionnel de drone à Nantes, Australian et
US Drone Film Festival, Drone Focus de
Fargo, Madrid et Peugeot Drone Film
Festivals. Alma, au Québec, a accueilli
l’an dernier la deuxième mouture de
l’événement européen CinéDrones.

La programmation de niche a la cote
dans le monde du festif. Le Meredith
Music Festival, événement boutique au-
tofinancé et anticommercial, vient tout
juste de se terminer en Australie. Il offre
à sa clientèle branchée trois jours de

Le tour du monde en 40 festivals
L’avenir festif entre les films de drones et les kiosques végés

CAROLINE PERRON

Une étude montre l’évolution des festivals ailleurs au Canada et dans le monde afin
d’aider les promoteurs québécois à faire les meilleurs choix.

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

à Paris

L e gouvernement français d’Emmanuel Ma-
cron estime que le Canada devra faire

preuve de « courage » et renoncer à exploiter
ses énergies fossiles, au nom de l’engage-
ment international à lutter contre les change-
ments climatiques. C’est ce qu’a déclaré l’Ély-
sée au Devoir en marge du One Planet Sum-
mit de Paris.

« La situation du Canada est une illustration
du courage qu’il faut avoir aujourd’hui pour re-
noncer à certaines richesses
qui se trouvent sous nos
pieds », a ainsi soutenu « la
présidence de la République
française».

« C’est tellement tentant
d’utiliser ces ressources,
sur tout que vous avez de
tout au Canada. Vous avez
du gaz naturel, vous avez du
pétrole, vous avez les sables
bitumineux. Ce sont des mil-
liards de dollars qui dor-
ment», a ajouté l’Élysée.

Uniquement pour le pé-
trole, l ’Association cana-
dienne des producteurs pé-
troliers prévoit que la pro-
duction quotidienne passera de 3,8 millions ba-
rils aujourd’hui à 5,1 millions de barils en 2030.
Cela équivaut à plus de 1,8 milliard de barils
par année. La plus grande part de cette crois-
sance doit provenir des sables bitumineux,
dont la production quotidienne doit passer de
2,4 millions de barils, l’an dernier, à 3,7 millions
de barils en 2030. Il s’agit d’une hausse d’un
peu plus de 50%.

« En même temps, a ajouté la présidence

CLIMAT

La France
en appelle
au courage
du Canada
Ottawa doit renoncer à
exploiter ses énergies
fossiles, dit l’Élysée

PIERRE LAPOINTE RENDEZ-VOUS DES CŒURS

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le chanteur Pierre Lapointe nous convie moins à la première montréa-
laise du spectacle de son plus récent album qu’à une expérimentation
collective. Savons-nous aimer? Jusqu’où peut-on prétendre à une
«science du cœur», comme le dit le chanteur? Le compte rendu du
spectacle sur nos plateformes numériques.

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

à Québec

C ours d’éducation à la sexualité obligatoire
en milieu scolaire, accompagnement des

victimes, formation des policiers, aide aux or-
ganismes… Le gouvernement du Québec dé-
lie les cordons de la bourse afin de lutter
contre le harcèlement et les agressions
sexuelles avec des investissements de 25 mil-
lions sur trois ans.

« Les agressions et le harcèlement sexuels
sont inacceptables», a déclaré le premier minis-
tre Philippe Couillard lors de la clôture du Fo-

rum sur les agressions et le
harcèlement sexuels au
Centre des congrès de Qué-
bec. «C’était important pour
moi d’être là avec les col-
lègues du gouvernement
pour indiquer à toute notre
société l’importance qu’on
accorde à l’enjeu.»

Sur les 25 millions déblo-
qués mercredi, 17 essaime-
ront vers les organismes qui
œuvrent dans le domaine et
réclament de l’aide finan-
cière depuis les derniers
mois, promet-on.

Au CALACS des Îles-de-la-
Madeleine par exemple, on

croise les doigts pour que les fonds se rendent
à destination. Là-bas, l’équipe compte une em-
ployée à temps plein et une à temps partiel.
«On ferme huit semaines pendant la saison es-
tivale parce qu’on n’a pas les moyens de fonc-
tionner toute l’année », fait valoir sa responsa-
ble, Isabelle Cyr.

Cet automne, la vague de dénonciations a fait
exploser les demandes d’aide par rapport à l’an-
née précédente, qui sont passées de dix en qua-
tre semaines en 2016 à trente-six cette année.

« Les femmes qui ont appelé n’ont pas dû at-
tendre, mais il y a plusieurs dossiers de sensibi-
lisation et de défense de droits qui, eux, se sont
retrouvés sur la tablette. »

Ailleurs, les nouveaux fonds financeront no-
tamment l’embauche d’un agent de liaison en

25 millions
pour lutter
contre les
violences
sexuelles
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«[…] si vous
continuez à
exploiter ces
ressources,
vous allez
augmenter les
émissions de
gaz à effet de
serre»
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Les
enseignants
craignent
une surcharge
de travail avec
l’introduction
du cours
d’éducation
à la sexualité
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