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ACTUALITÉS

MONDE

Des sénateurs républicains servent un
camouflet à Trump
A7

ZEITGEIST

Trafic, une websérie
sur la traite des
mineures au Québec

L’école de la rue.
La chronique de
Josée Blanchette.
B 10

A 10

ROYAUME-UNI

Comment
réussir
le divorce ?

Les élus britanniques
rejettent tout nouveau référendum,
mais ils ont besoin de plus de temps
pour concrétiser le Brexit

FABIEN DEGLISE
LE DEVOIR

Tous
les pays
membres
de l’Union
européenne
devront
accepter
le report
demandé
du Brexit

Il a été impossible au Devoir de parler
directement à l’un des actionnaires de
cette attraction touristique privée qui a,
depuis deux ans, changé le paysage du
Vieux-Port. Le porte-parole délégué
par l’entreprise, Alexandre Dumas de
la firme de relations publiques National, confirme cependant qu’une poursuite de plus de 100 000 $ a bel et bien
été intentée par le ministère.
« Les travaux entourant l’érection de
la Grande Roue n’ont pas été réalisés
conformément aux dispositions de la
Loi sur le patrimoine culturel »,

Le brouillard s’épaissit toujours plus
sur la Grande-Bretagne. Par une majorité écrasante, les parlementaires britanniques ont rejeté jeudi l’idée de tenir un nouveau référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, mais ils ont aussi massivement voté pour le report de la date de
départ prévue le 29 mars prochain,
faute de pouvoir s’entendre sur le cadre
du Brexit.
Depuis le début de la semaine, le processus de soustraction du traité
d’Union européenne amorcé par le
Royaume-Uni après la victoire des tenants de la séparation de l’UE lors du
référendum sur le Brexit de juin 2016
s’enlise. Les élus ont coup sur coup refusé d’entériner l’accord de séparation
négocié entre Londres et Bruxelles par
la première ministre Theresa May,
mais également l’idée d’un départ de
l’UE sans accord. Le document de
600 pages négocié par Theresa May
avait été rejeté une première fois par la
Chambre lors d’un vote tenu au début
de l’année.
Dans ce contexte, 413 députés ont
voté jeudi soir pour la proposition du
gouvernement de retarder la date de
sortie de l’Union européenne, alors
que 202 s’y sont opposés. Les pays
membres de l’Union européenne doivent toutefois accepter unanimement
cette demande de suspension temporaire de la date de sortie et le choix
d’une nouvelle date butoir pour le
Brexit lors du prochain sommet des
chefs d’État et des premiers ministres
de l’Union européenne, le 21 mars
prochain.
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La Grande Roue a été installée au milieu du Parc du Bassin-Bonsecours, à Montréal.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Tout ne tourne pas rond
Les promoteurs de la Grande Roue poursuivis pour avoir érigé leur attraction
dans un lieu patrimonial sans avoir obtenu les autorisations nécessaires
JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

La Grande Roue, érigée en 2017 dans le
cadre des fêtes du 375e anniversaire de
Montréal, est poursuivie pour s’être
installée au beau milieu du Parc du
Bassin-Bonsecours sans obtenir les autorisations préalables de l’État en matière de préservation du patrimoine. Le
parc où le manège panoramique est
érigé figure au répertoire du patrimoine culturel, notamment parce qu’il
comporte des vestiges archéologiques
et qu’il a obtenu, lors de son inauguration en 1992, des mentions qui souli-
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gnaient la qualité de son aménagement. Or les promoteurs de la Grande
Roue sont accusés de ne pas en avoir
tenu compte en vertu des exigences du
gouvernement.
En s’installant dans ce parc sans
toutes les autorisations de l’État, les
promoteurs privés de la Grande Roue
ont enfreint les règles de la Loi sur le
patrimoine culturel, tout en altérant le
site, estime le ministère de la Culture
et des Communications. En conséquence, confirme le ministère au Devoir, il a été confié à la direction des
poursuites criminelles et pénales le
soin d’engager une action en justice.

Déceptions à droite
Des partisans de la CAQ jettent un regard critique sur les
premiers mois du gouvernement de François Legault
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Quel bilan dresser des premiers mois du gouvernement de la CAQ ? Est-il à l’image de
ce que ses partisans espéraient ? Le Devoir est allé à la rencontre de sa base d’hier et
d’aujourd’hui. Premier d’une série de trois textes.
ISABELLE PORTER
MARCO BÉLAIR-CIRINO
CORRESPONDANT PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Après avoir clignoté à droite pendant des années,
la Coalition avenir Québec (CAQ) s’est rapidement installée dans la voie du centre après son
arrivée aux commandes de l’État, il y a quelque
150 jours. Ses sympathisants de la première

heure demeureront-ils à bord ?
«Si tranquillement pas vite on est capable de s’en
aller plus à droite, ce serait bien. C’est bien beau de
donner 50% de notre paye [à l’impôt], mais…» répond Anthony, enivré d’un doux parfum de cuir
d’auto. Le Devoir l’a croisé au Salon international de
l’auto de Québec. Derrière lui, sa fille se mire dans
la carrosserie des cylindrées afin de trouver la plus
rutilante du centre de foires de Québec.
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François Legault photographié le soir de la victoire de la
CAQ aux élections générales
RYAN REMIORZ LA PRESSE CANADIENNE

