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Même si la mise en œuvre de politi-
ques ambitieuses pour répondre à la 
crise climatique menace de rendre le 
pipeline Keystone XL désuet, il repré-
sente toujours un projet crucial pour 
l’industrie canadienne des sables bitu-
mineux. Le gouvernement Trudeau a 
d’ailleurs réaffirmé son appui aux pro-
moteurs lundi, en faisant valoir que le 
pétrole transporté par ce pipeline se-
rait exploité dans le cadre de règles 
environnementales « rigoureuses ».

Alors qu’il était en campagne pour la 
présidentielle américaine, en mai 2020, 
Joe Biden avait promis de mettre un 
terme au projet de pipeline de 2000 ki-
lomètres, qui doit permettre d’exporter 
du pétrole albertain jusqu’aux raffine-
ries du Texas. Il avait alors insisté sur le 
caractère « très polluant » du pétrole 

extrait des sables bitumineux, afin de 
justifier son rejet de Keystone XL.

Tout indique qu’au moment où M. Bi-
den prêtera serment, mercredi, le nou-
veau gouvernement démocrate donnera 
suite à cet engagement en annulant le 
permis présidentiel accordé par le prési-
dent Donald Trump en 2017. L’entreprise 
TC Energy (anciennement TransCana-
da) serait alors privée d’un projet débat-
tu depuis plus de 12 ans et conçu pour 
transporter chaque année pas moins de 
300 millions de barils de brut.

Le gouvernement de Justin Trudeau 
s’est toutefois porté de nouveau à la dé-
fense de Keystone XL lundi. « Le pétrole 
canadien est produit dans un cadre de po-
litiques environnementales et climatiques 
rigoureuses, et ce projet permettra non 
seulement de renforcer les relations éner-
gétiques vitales entre le Canada et les 
États-Unis, mais aussi de créer des milliers 
de bons emplois pour les travailleurs des 

deux côtés de la frontière », a fait valoir le 
ministre des Ressources naturelles, Sea-
mus O’Regan, dans une déclaration écrite.

« Le soutien de notre gouvernement 
au projet Keystone XL est de longue date 
et bien connu. Et nous continuons à le 
faire valoir auprès de nos collègues amé-
ricains », a-t-il ajouté. Déjà, en mars 
2020, Ottawa avait salué le début des 
travaux de construction du tronçon al-
bertain, une étape rendue possible grâce 
à un engagement financier de 7,5 mil-
liards de dollars du gouvernement pro-
vincial. Le ministre O’Regan avait aussi 
affirmé que ce nouveau pipeline « cadr[ait] 
avec le plan de lutte contre les change-
ments climatiques du Canada ».
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Le silence pèse lourd à Washington

Alors que la tension monte aux États-Unis à l’approche de l’intronisation de Joe Biden mercredi, des dizaines de protestataires portant 
des armes à feu (notre photo) se sont rassemblés lundi devant le Capitole de Virginie, à Richmond. À Washington, les festivités et la 
frénésie qui accompagnent habituellement les intronisations de présidents américains ne sont pas au rendez-vous cette année. Le Devoir 
est sur place alors que la capitale américaine se barricade. VOIR PAGE B 5
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Le cinéma français 
perd son grognon préféré
L’acteur, dramaturge et scénariste Jean-Pierre Bacri, connu 
pour Un air de famille et Le goût des autres, est décédé à 69 ans

FRANÇOIS LÉVESQUE
LE DEVOIR

n apprend avec stupeur le dé-
cès de Jean-Pierre Bacri, em-
porté le 18 janvier par un can-
cer à l’âge de 69 ans. Le théâ-
tre et le cinéma français perdent 
un acteur, un dramaturge et un 

scénariste d’exception. Il avait un « personnage », 

Jean-Pierre Bacri n’ayant pas son pareil pour in-
carner les grognons : à raison, la publication So 
Film l’a surnommé « le plus grand râleur du ciné-
ma français ». Or, derrière les coups de gueule in-
tempestifs de ses personnages, il avait l’art de 
suggérer, angoisse et mélancolie, comme en té-
moignent entre autres Un air de famille, Place 
Vendôme ou Le goût des autres.
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ÉCONOMIE
Le Boeing 737 MAX retrouve 
ses ailes au Canada | B 3

CULTURE
Des trésors 
retrouvés de la 
radio québécoise
B 7

85
millions
C’est le nombre 
de masques 
de type 
chirurgical 
qui auront 
été utilisés 
(et jetés) d’ici 
la fin de l’année 
scolaire.

Trudeau se 
porte à la 
défense de 
Keystone XL
Joe Biden a promis qu’il s’opposerait 
au projet une fois en poste

III CORONAVIRUS

Les masques 
causent des 
maux de tête 
à l’école
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Plus de 410 000 élèves du secondaire et 
les membres du personnel doivent dé-
sormais porter — et jeter — deux mas-
ques de type chirurgical par jour passé 
en classe. Craignant un gâchis environ-
nemental, les gestionnaires scolaires se 
démènent pour trouver une façon éco-
logique de se débarrasser de 4,7 mil-
lions de masques par semaine.

À la fin de l’année scolaire, les écoles 
auront généré au moins 85 millions de 
masques à jeter. Lundi, jour de rentrée au 
secondaire, tout le monde se demandait 
quoi faire avec ce matériel contaminé qui 
risque de se retrouver à la poubelle.

Le Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSSMB), dans l’ouest de 
Montréal, a conclu avec regret qu’il de-
vra envoyer au dépotoir un million de 
masques par mois, pour le moment.

Après avoir lancé un appel d’intérêt 
dès le mois de novembre 2020 pour « en 
connaître davantage sur le recyclage 
potentiel des masques de procédure », 
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