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Longtemps présenté comme un futur
joyau de la division aéronautique de
Bombardier, l’ex-programme CSeries
a entamé un nouveau chapitre jeudi, le
fabricant montréalais ayant décidé de

Bombardier se retire de l’A220
Airbus fournit à l’entreprise un parachute de 600 millions et la libère de ses obligations à l’égard de la série
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Jamais il n’a perdu le nord
Le géographe Louis-Edmond Hamelin s’est éteint à 96 ans

a nordicité a perdu son père. Louis-Ed-
mond Hamelin, créateur de ce néolo-
gisme, immense amoureux du boréal,
poète géographe, intellectuel hivernal
du Québec, a rendu son dernier souffle
mardi, à Québec, en plein cœur de la
saison froide qu’il aimait tant. Il avait
96 ans.

Au cours de sa longue carrière, Louis-
Edmond Hamelin a foulé le nord et
respiré l’hiver, établi un centre
d’études nordiques de réputation inter-
nationale et posé les mots sur le froid.

Son premier voyage dans le Nord, à
bord d’un canot sur la baie James, en
1948, coïncidait avec le manifeste de
Paul-Émile Borduas et des Automa-
tistes. « Ma critique, dira plus tard Ha-
melin, deviendra comme un Refus glo-
bal nordique. »

Multidisciplinaire avant la lettre, le
nordiciste croyait que le territoire de-
vait être considéré comme un tout. Il
ne militait pas pour une « conservation
atemporelle du Nord », mais plutôt
pour une exploitation réfléchie menant
« à du meilleur, à du plus efficace, à un
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céder à Airbus et au gouvernement
québécois le bloc d’actions qu’il déte-
nait dans l’A220 en échange de
600 millions et d’une libération de ses
obligations de financement. Le groupe
français a décrit l’opération comme
une « bonne nouvelle » pour l’indus-
trie, car elle témoigne de sa vision à
long terme pour le Québec.

L’annonce, qui porte la présence d’Air-
bus et de Québec à 75 % et à 25 % res-
pectivement, marque le départ définitif
de Bombardier d’une industrie qui a fait
sa renommée. Pour le gouvernement,
qui ne verse rien dans la transaction, elle
a permis de faire une mise à jour : le pla-
cement de 1,3 milliard fait dans le pro-
gramme en 2016 vaut aujourd’hui

700 millions dans ses livres, ce qui sera
réévalué annuellement. Cette provision
comptable de 600 millions a fait dire
aux élus du Parti québécois et de Qué-
bec solidaire, une fois de plus, que la po-
pulation mériterait d’avoir des explica-
tions sur l’usage des fonds.
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Le phénomène a été qualifié d’« in-
croyable et d’anormal » par les cher-
cheurs à l’origine de la mesure. Di-
manche, une température inédite de
20,75 °C a été enregistrée par une sta-
tion scientifique de l’Antarctique. Il
s’agit d’un record de chaleur dans l’his-

toire météorologique de cette région
du globe, la plus froide de la planète,
mais également la deuxième pointe
historique enregistrée depuis le début
du mois de février.

« Les incursions d’air chaud se pro-
duisent en Antarctique, comme ici
d’ailleurs, en été et en hiver, résume
Jean-Pierre Blanchet, professeur au
Département des sciences de la Terre

Record de chaleur en Antarctique
Il a fait plus de 20 °C dimanche sur le continent le plus froid du globe

et de l’atmosphère de l’UQAM. Ce
n’est donc pas un phénomène inhabi-
tuel. Par contre, il est assez inusité
d’avoir un +20 °C en Antarctique.
Même si l’on est en été là-bas. Et même
si la mesure a été prise en périphérie de
la péninsule. »

C’est à 13 h dimanche dernier, sur l’île
Seymour, dans les basses terres, que
l’équipe de scientifiques brésiliens qui

y est installée a mesuré cet extrême et
nouveau record de chaleur. La tempé-
rature moyenne y est de 1 °C en été. Le
précédent record remontait à janvier
1982 : une température de 19,8 °C avait
alors été enregistrée sur l’île Signy,
dans l’archipel des îles Orcades du Sud,
où la moyenne maximale en février est
de 2,9 °C.

Loi des séries ? Jeudi dernier, l’Insti-
tut météorologique argentin a annoncé
un autre record de chaleur à la station
scientifique d’Esperanza où il a fait
18,3 °C, soit la plus haute mesure du ni-
veau du mercure sur l’ensemble de ce
territoire austral depuis 1961. La tem-
pérature dépasse de 0,8 °C le précé-
dent record établi le 24 mars 2015 sur
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