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TOURISME

Airbnb et le CIO font
désormais équipe
GUILLAUME LEPAGE
LE DEVOIR

A irbnb et le Comité international
olympique (CIO) font mainte-
nant équipe. Le géant de la loca-
tion de logements en ligne sera
l’un des principaux partenaires
des cinq prochains Jeux olym-

piques. Une alliance qui allégera — en partie — le
fardeau financier des villes hôtesses, mais qui sou-
lève surtout son lot de risques, selon des experts.

Le partenariat a été dévoilé en grande pompe
lundi par le cofondateur d’Airbnb, Joe Gebbia. Et
pour cause : d’une valeur de 500 millions de dol-

lars, selon le Financial Times, l’entente s’étire
jusqu’en 2028, allant des Jeux olympiques de To-
kyo (l’été prochain) à ceux de Los Angeles, huit
ans plus tard. Airbnb rejoint ainsi le cercle fermé
du programme des partenaires olympiques, aux
côtés des Coca-Cola et Visa de ce monde.

«Ce partenariat novateur renforce notre straté-
gie, qui est de s’assurer que l’organisation efficace
des Jeux olympiques est durable et laisse un héri-
tage à la communauté hôte», a fait valoir lundi le
président du CIO, Thomas Bach. Il assure que
cette entente réduira entre autres la nécessité pour
les villes d’investir dans la construction d’hôtels.
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Céline Dion a amorcé lundi soir sa série de quatre concerts prévus à Montréal, dans le cadre de sa tournée Courage. À la fin du mois de
septembre, elle avait été contrainte de reporter les représentations en raison d’un virus. La tournée mondiale de la chanteuse s’arrêtera
dans plus de 50 villes au Canada et aux États-Unis. VOIR PAGE B 3
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Le retour de Céline

ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

CLIMAT

Les effets 
de l’usine de
GNL Québec
difficiles 
à prévoir
Les experts de Québec ne peuvent
certifier que le projet aura les
bénéfices à l’échelle mondiale tant
vantés par le gouvernement Legault  

Quoi qu’en disent les partisans du projet
Énergie Saguenay, les impacts clima-
tiques de cette usine de liquéfaction de
gaz naturel « sont très difficiles à antici-
per », conclut un avis d’expert produit
par le ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements cli-
matiques. Les émissions annuelles de
gaz à effet de serre (GES) liées au projet
en sol canadien équivaudraient à l’ajout
de 3,4 millions de voitures sur les routes.

Cet avis souligne ainsi que le projet
d’exportation de gaz albertain « pour-
rait contribuer à une possible réduction
d’émissions de GES à une échelle pla-
nétaire, si le GNL [gaz naturel liquéfié]
produit, lorsqu’exporté, remplace d’au-
tres combustibles fossiles plus émissifs,
contribuant ainsi à une possible réduc-
tion d’émissions de GES à une échelle
planétaire ou bien, au contraire, faire
augmenter les émissions globales de
GES, si ce GNL remplaçait des énergies
renouvelables ».

Le document d’analyse, produit par la
« direction de l’expertise climatique »
et publié la semaine dernière avec plu-
sieurs autres avis de différents minis-
tères, conclut donc que « les impacts du
projet à une échelle planétaire sont très
difficiles à anticiper ».

À l’échelle canadienne, cependant, les
experts du ministère de l’Environnement

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

L’accueil est à la mesure des attentes,
de l’espoir pour ne pas dire de l’espé-
rance en odeur de sainteté libératrice.
Le Français Thierry Henry, nouvel en-
traîneur de l’Impact et donc messie ré-
dempteur putatif du soccer montréa-
lais, au bord du gouffre infernal, a at-
tiré des dizaines de partisans à son ar-
rivée à l’aéroport Pierre-Elliott-Tru-
deau jeudi dernier. L’équipe affirme
que les ventes d’abonnements connais-
sent un regain depuis quelques jours. Sa

première conférence de presse, lundi
matin, a attiré une des plus grandes
meutes de reporters de son histoire.

« Il y a pas mal de choses que je ne
contrôle pas », a répondu M. Henry à
un collègue qui lui demandait com-
ment il se sentait dans le rôle du Saint-
Sauveur du ballon rond. 

« Je suis un être humain normal et je
sais que j’ai un vécu. Ça fait partie du
passé. C’est bien souvent que l’on a be-
soin du passé pour être présent dans le
futur, mais il y a des choses que je n’ar-
rive pas à contrôler. Je m’attendais à
deux, trois personnes à l’aéroport. Je

vois qu’il a beaucoup de monde devant
moi maintenant. Bien sûr que ça me
rend heureux. En tant qu’entraîneur, ça
commence. Mais on est d’abord là pour
le club. »

Thierry Henry conçoit bien ce qu’il ex-
prime clairement dans les deux langues
officielles de son nouveau pays. On est
loin du vestiaire des Canadiens, pour le
dire autrement.

Les journalistes habitués à fréquen-
ter la glace et la pelouse, tous sauf un,
ont donné du « Thierry » à M. Henry

SOCCER

L’impact de Thierry Henry
Portrait du nouvel entraîneur de soccer en sauveur
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