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LE DEVOIR EN ALLEMAGNE

Munich, la techno
Une capitale économique championne des start-up

L’exploration multifacette de Munich se
poursuit avec un survol de la ville à
l’avant-plan de l’innovation industrielle.

STÉPHANE BAILLARGEON
À MUNICH
LE DEVOIR

uand la compagnie d’effets spé-
ciaux de Montréal Rodeo FX a
cherché une ville où installer son
antenne en Europ e,  el le  a
d’abord songé à Londres et à Pa-
ris. Seulement, le Brexit pouvait
rendre le futur recrutement de

spécialistes étrangers risqué et le coût de la vie

dans les deux capitales les rendait peu at-
trayantes. Il y avait bien d’autres choix possi-
bles, de Barcelone à Berlin, mais finalement,
Rodeo a installé sa nouvelle écurie à Munich,
en plein cœur du continent.

« D’autres entreprises de notre secteur vont
déménager de Londres à Munich », explique
Sébastien Moreau, fondateur de l’entreprise,
qui séjourne quelques fois par année dans la ca-
pitale bavaroise. « Le Brexit a ébranlé notre in-
dustrie. En Europe, dans notre domaine, il y a
un marché de pigistes plus important qu’à
Montréal et il faut s’installer dans des villes dy-
namiques, où le recrutement du personnel très
qualifié demeure facile. »
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L’industrie aéro-
spatiale canadienne
risque de connaître
un déclin | B 5

ACTUALITÉS
Québec débloque
1,7 milliard pour
agrandir et construire
des écoles | A 3

Les partisans des Raptors ont envahi le centre-ville de Toronto pour accueillir les champions de la NBA. Ils étaient des centaines de
milliers à regarder défiler leurs héros, notamment Kawhi Leonard. L’événement a toutefois été assombri par une fusillade qui aurait fait
quatre blessés, selon la police. VOIR PAGE A 5
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Toronto célèbre ses champions
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LAÏCITÉ

La bataille
judiciaire
s’engage
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Les résidences qui ont été les plus en-
dommagées par les inondations de
2017 et de 2019 ne pourront pas être re-
construites, à l’exception de celles de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Deux mois après les inondations
d’avril, le gouvernement Legault fait
ainsi un premier geste pour freiner les
constructions dans les zones à risque.
« Notre gouvernement doit agir pour
protéger les citoyens de telles catas-

trophes et leur assurer une meilleure
qualité à long terme », a déclaré la mi-
nistre des Affaires municipales, An-
drée Laforest, lundi, aux côtés notam-
ment de son collègue ministre de l’En-
vironnement, Benoit Charette.

Au total, 813 municipalités sont ci-
blées par ces nouvelles règles, soit 73 %
des villes du Québec.

Dans les 312 villes qui ont été touchées
par les inondations en 2017 ou 2019, il
est désormais interdit de reconstruire les
maisons les plus endommagées.

Le gouvernement cible particulière-
ment celles où l’eau a atteint le rez-de-

chaussée, celles où les fondations sont à
remplacer et celles qui nécessitent d’im-
portants travaux de stabilisation. Dans
ces cas-là, les dommages devront être
évalués et, s’ils dépassent 50% du coût
du neuf, la résidence devra être détruite.

Le moratoire cible aussi 501 municipa-
lités qui n’ont pas été touchées par les
inondations, mais où la réglementation
sur les zones 0-20 ans est ambiguë ou
plus ou moins respectée. Le message est
clair : l’interdiction de construire dans
des zones 0-20 ans ne doit faire l’objet

ZONE INONDABLE

Sainte-Marthe-sur-le-Lac
échappe au moratoire
Québec met un frein aux reconstructions à la suite des inondations

BÂILLONS ET ENJEUX MAJEURS.
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Nicola Breugst, professeure en entrepreneuriat à l’Université
technique de Munich
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En
désaccord
avec
Québec,
Ottawa
n’intervien-
dra pas tout
de suite,
alors qu’une
première
contestation
de la loi a
été déposée

La Loi sur la laïcité de l’État a suscité de
nombreuses réactions lundi, au lende-
main de son adoption, et fait déjà face
à sa première contestation judiciaire.
Le gouvernement fédéral s’abstiendra
toutefois d’intervenir devant les tribu-
naux de première instance, même s’il
est en désaccord avec l’interdiction du
port de signes religieux pour certains
employés de l’État québécois.

« Pour l’instant, on va étudier la loi
telle [qu’elle a été] promulguée avec les
amendements et on va surveiller ce qui
se passe sur le terrain », a avancé pru-
demment le ministre de la Justice, Da-
vid Lametti, en point de presse.

À la Chambre des communes, il a
réaffirmé la position de son gouverne-
ment sur cette loi controversée. « Per-
sonne ne devrait avoir à choisir entre sa
religion et son emploi, a-t-il fait valoir.
Cette nouvelle loi porte atteinte aux
droits fondamentaux et aux libertés in-
dividuelles. Nous allons toujours dé-
fendre la Charte [des droits et libertés],
et pour tous les citoyens du Canada. »

En coulisses à Ottawa, une source li-
bérale s’est montrée beaucoup plus di-
recte et a indiqué au Devoir que le gou-
vernement n’a pas l’intention d’interve-
nir dans cette cause en première ins-
tance. On rappelle qu’il est très rare
qu’Ottawa s’implique dans une contes-
tation d’une loi provinciale en Cour su-
périeure — un seul précédent existe. Les
seules causes où Ottawa intervient dès
le départ sont celles où les deux ordres
de gouvernement ne s’entendent pas
sur le partage de leurs compétences.

Une étudiante en éducation tente de
faire invalider cette loi controversée
avec l’appui du Conseil national des
musulmans canadiens et de l’Associa-
tion canadienne des libertés civiles.


