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SRI LANKA

L’opportunisme
du groupe État islamique
FABIEN DEGLISE
LE DEVOIR

evendication opportuniste ou
pas ? Le groupe État islamique
(EI) s’est attribué mardi la res-
ponsabilité des attentats qui ont
fait 321 morts, dont 45 enfants et
adolescents, et 500 blessés dans

des hôtels et des églises du Sri Lanka, dimanche
dernier. L’aveu de culpabilité a été accompagné
d’une vidéo des tueurs prêtant allégeance au chef
du groupe EI, Abou Bakr al-Baghdadi, avant le
passage à l’acte, d’une photo et du détail de l’iden-
tité des djihadistes. Mais il doit être pris avec cir-
conspection, estime un spécialiste de la méca-

nique du groupe EI, qui doute de la réelle capacité
du groupe terroriste, affaibli dans les dernières an-
nées, à frapper si loin de sa base syro-irakienne.

« Il faut être prudent avec cette revendication.
Ce n’est pas la première fois que l’EI cherche à
s’attribuer un attentat », lance David Morin, coti-
tulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la
radicalisation et de l’extrémisme violents et codi-
recteur de l’Observatoire sur la radicalisation et
l’extrémisme violent (OSR) de l’Université de
Sherbrooke. « Sa force réside d’ailleurs, en partie
dans l’élasticité de son concept de revendica-
tion», qui vise à s’attribuer les crimes commis par
d’autres groupes pour toujours rester visible dans
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Avengers, en
attendant les suites.
La critique de
François Lévesque.
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ENVIRONNEMENT

Les sables
bitumineux
polluent
plus qu’on
le pense

Les soldats de l’armée canadienne continuent de patrouiller et de venir en aide aux sinistrés, comme ici à Rigaud.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

MARCO FORTIER
À RIGAUD
LE DEVOIR

André Nadeau habite depuis 55 ans en
bordure du fleuve dans le chemin de la
Pointe-Séguin, à Rigaud. Il n’avait ja-
mais vu des inondations comme celles
du printemps 2017. Deux ans plus tard,
l’eau s’approche une fois de plus d’un
niveau record.

« Les changements climatiques, on
a les deux pieds dedans. Ceux qui n’y
croient pas devraient venir voir ici.
C’est évident que le climat change »,
dit-il en marchant péniblement dans
la rue envahie par un demi-mètre
d’eau.

« Tu veux savoir pourquoi on a
construit une maison en zone inonda-
ble? C’est simple: ce n’était pas une zone
inondable. Quand j’étais petit, j’attendais

l’autobus scolaire le long de la rue là-bas,
même quand l’eau montait à la fonte des
neiges. Des inondations, il n’y en avait
pas», ajoute-t-il. Les eaux avaient envahi
le chemin en 1976, mais ce n’était rien de
comparable avec les inondations de 2017
et de cette année.

Comme tous ses voisins, André Na-
deau a peu dormi depuis quatre jours. Il
doit constamment surveiller les
pompes qui évacuent l’eau de son
drain français. Il ne peut plus utiliser sa
douche ou ses toilettes, car il est impos-
sible d’évacuer l’eau.

Le résident de Rigaud approuve
l’idée évoquée en fin de semaine par le
premier ministre François Legault de
condamner les maisons situées en
zone inondable. Il accepterait sans hé-
sitation les 200 000 $ dont a parlé le
premier ministre pour racheter les mai-
sons inondées. Même si sa maison est
évaluée à 265 000 $.

INONDATIONS

« Gardez vos forces,
ça va être long »
Le maire de Rigaud y va d’un conseil, sachant que
les prochaines heures seront critiques

Les Sri-Lankais pleuraient et enterraient leurs morts mardi.
LAKRUWAN WANNIARACHCHI AGENCE FRANCE-PRESSE
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Les émissions de gaz à effet de serre
imputables à l’exploitation des sables
bitumineux canadiens seraient 30 %
plus élevées que ce qui est actuelle-
ment calculé, selon une étude publiée
mardi dans la revue scientifique Nature
Communications et signée par plu-
sieurs chercheurs d’Environnement et
Changement climatique Canada.

La différence entre ces nouvelles éva-
luations, réalisées depuis un avion sur-
volant les principales mines de sable
bitumineux du nord de l’Alberta, et les
calculs des pétrolières, basés sur des
normes internationales, s’élève à
17 millions de tonnes de CO2 par an-
née, soit l’équivalent des émissions de
la région métropolitaine de Toronto.

«Dans la littérature scientifique, il y a
de nombreux exemples dans plusieurs
régions du monde où les émissions me-
surées par avion se révèlent plus élevées
que ce qui est rapporté [par l’industrie].
Nous n’avons donc pas été surpris de le
constater nous aussi, mais l’ampleur de
la différence nous a étonnés», explique
au Devoir John Liggio, chercheur scien-
tifique à Environnement et Change-
ment climatique Canada et premier au-
teur de l’étude.

Les gaz à effet de serre considérés
dans cette analyse ne sont pas ceux
émis, au bout de la chaîne, par la com-
bustion de l’essence dans le moteur
des voitures. Il s’agit plutôt des émana-
tions de CO2 issues du traitement des
sables bitumineux, du processus de va-
lorisation du pétrole, des bassins de dé-
cantation des résidus, des camions
dans la mine, et de la mine elle-même,
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Les
émissions
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sont de 30 %
plus élevées 
que ce
qu’avancent
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compagnies
pétrolières,
selon une
étude
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ronnement
Canada


