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CONFINEMENT

Faut-il préparer
les élèves
à un tireur fou ?

MARCO FORTIER
LE DEVOIR

L ’alerte a été lancée un matin vers
10 h 15. Un homme suspect, possi-
blement armé, errait dans un paisi-
ble village de la Beauce. Le person-
nel de l’École primaire du Trait-
d’ Un i o n  a  m i s  e n  b ra n l e  l e s

consignes de confinement barricadé : tout le monde
assis par terre en classe, le long du mur adjacent au
corridor, silence absolu, lumières éteintes et meu-
bles placés devant la porte.

Les élèves et le personnel de l’école sont restés
ainsi immobiles durant deux heures. Deux très
longues heures à craindre l’irruption d’un tireur fou
dans l’école, raconte Catherine Giguère, directrice
de cette petite école de Saint-Prosper. En cours de
journée, la police a déterminé qu’il s’agissait d’une
fausse alerte.

ISABELLE PORTER
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Québec abaisse de façon importante
les compensations imposées aux pro-
moteurs qui souhaitent construire sur
des milieux humides. Une décision
perçue comme un recul par certains
groupes environnementaux.

Par exemple, le coût moyen au mètre
carré d’une atteinte aux milieux humides
dans un milieu naturel passerait de 38$ à
une somme oscillant entre 2 et 8$. Ainsi,
pour 266 000m2 de milieux humides sa-
crifiés, le gouvernement récolterait en
compensations non plus 10 millions,
mais une somme de 0,4 à 2 millions.

Adopté en juin 2017, le projet de loi 132

visait à stopper la destruction des mi-
lieux humides en appliquant le principe
« d’aucune perte ». Cela signifie que si
on en détruit un, il faut s’assurer qu’on en
crée un de même valeur écologique.

Dès lors, les promoteurs qui sacri-
fient des milieux humides doivent
payer des compensations pour finan-
cer un fonds de restauration (le Fonds
de protection de l’environnement et du
domaine hydrique de l’État).

Or en mai, le ministère du Dévelop-
pement durable a modifié le règlement
qui venait avec la Loi et, de son propre
aveu, les changements apportés
contredisent l’esprit même de la loi 132.
« Le projet de règlement fait diminuer
les compensations financières exigées
pour la perte de milieux humides, ce
qui est en porte à faux avec la volonté

d’aucune perte », peut-on lire dans une
analyse d’impact du ministère.

Les milieux humides peuvent prendre
la forme de marais, de marécages ou de
tourbières. Ils sont considérés comme
très précieux parce qu’ils jouent un rôle
de filtre contre la pollution en prove-
nance des eaux souterraines et de sur-
face. Ils permettent aussi de réguler le ni-
veau de l’eau et réduisent les risques
d’inondations. Ils atténuent en outre
l’impact des changements climatiques
en séquestrant le carbone.

Mais aux yeux des municipalités, les
règles imposées l’an dernier sont trop
sévères et menacent leur développe-
ment économique. Ces derniers mois,
de nombreux maires ont poussé les

MILIEUX HUMIDES

Québec sera moins exigeant
envers les promoteurs
La compensation pour la destruction d’un marais a été réduite

MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

Le sort de la culture de cannabis à domi-
cile est loin d’être réglé. Justin Trudeau a
catégoriquement rejeté la volonté du Sé-
nat de permettre aux provinces comme
le Québec et le Manitoba de l’interdire.
Deux affrontements se profilent donc à
l’horizon: un premier entre le gouverne-
ment fédéral et les sénateurs, et un autre
entre Québec et Ottawa.

Le Sénat s’était rangé dans le camp
des deux provinces qui souhaitent pro-
hiber la culture de cannabis à la maison
sur leur territoire, en amendant le pro-
jet de loi sur la légalisation de la drogue
pour y inscrire que les gouvernements
provinciaux auraient le droit de le faire.
Mais le gouvernement Trudeau a
confirmé, mercredi, qu’il refuserait de
modifier son projet de loi en ce sens.

« On a entendu les sénateurs là-des-

sus, mais nous allons continuer avec
les recommandations des experts », a
tranché le premier ministre, réitérant
qu’il tenait à autoriser la culture de
quelques plants de cannabis à domicile
afin de contrer le marché illicite.

« Ce n’est absolument pas la guerre
qu’on fait au Québec et au Sénat, s’est
défendue la ministre de la Santé, Gi-
nette Petitpas Taylor. Notre position
est une position bien réfléchie [...]. »

Mais à Québec, la fin de non-recevoir
d’Ottawa est mal passée. La ministre
québécoise de la Santé publique, Lucie
Charlebois, a martelé que la loi québé-
coise prévaudrait sur celle d’Ottawa. Et
elle a prévenu que ce serait la première
qui serait appliquée par les policiers du
Québec. La loi québécoise, adoptée
mardi, prévoit une amende de 250$ à
750$ en cas de possession de plants de
cannabis à la maison — le double en cas
de récidive.

CANNABIS

Ottawa s’oppose au Sénat et au Québec
Justin Trudeau réaffirme sa volonté de permettre la culture à domicile

SPORTS Que fera le Canada dans la cour des grands du soccer ? B 1

Les grands perdants,
là-dedans, ce sont
les citoyens du Québec, qui
vont devoir avoir des avocats
pour faire des plaidoyers
sur la constitutionnalité
LUCIE CHARLEBOIS»

L’exercice de confinement a été développé en 2009,
dans la foulée de l’attentat au Collège Dawson.
RYAN REMIORZ LA PRESSE CANADIENNE 
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