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ACTUALITÉS

CULTURE

Sylvie Lalande
démissionne de la
présidence de CRC
Desjardins | A 3

Par-delà l’affaire
Jérémy Gabriel,
la chronique d’Odile
Tremblay | B 8

PORT DE MONTRÉAL

Ottawa
s’empresse
d’appuyer
le projet de
Contrecœur

ACTUALITÉS

Chaakapesh, le documentaire sur Nagano
et l’OSM dans le nord
du Québec | A 8

ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

Même s’il assure que la protection de
l’environnement est «une priorité absolue» dans le cadre du mégaprojet d’expansion du Port de Montréal à Contrecœur, le gouvernement Trudeau a décidé de ne pas attendre la fin de l’étude
environnementale, ni même le dépôt
d’une étude d’impact complète, avant
de promettre 300 millions de dollars de
fonds publics pour la construction de ce
nouveau terminal industriel.
Illustration que le gouvernement
Trudeau appuie sans réserve ce projet,
qui a pourtant soulevé plusieurs questions environnementales de la part
d’experts de différents ministères, le
président-directeur général de la
Banque de l’infrastructure du Canada
(BIC), Pierre Lavallée, a offert mercredi une pelle ornée d’un ruban à la
présidente-directrice générale du Port
de Montréal, Sylvie Vachon.

300

millions

C’est la somme que la Banque de
l’infrastructure du Canada octroie au
Port de Montréal pour réaliser un projet
d’expansion à Contrecœur.

« Je vous donne un petit cadeau avec
une seule condition, c’est que dans un
avenir assez rapproché, nous l’utilisions ensemble pour lancer le chantier
à Contrecœur », a dit M. Lavallée, en
présentant cette pelle destinée à la première pelletée de terre du futur terminal d’au moins 750 millions de dollars
où transiteront chaque année jusqu’à
1,1 million de conteneurs.
La promesse de financement de
300 millions de dollars vient justement
de la BIC, une société d’État fédérale

qui est directement sous la responsabilité de la nouvelle ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, qui a été pendant quatre ans ministre de l’Environnement.
Cette dernière n’était pas présente à
l’annonce mercredi, mais elle était représentée par le ministre des Transports, Marc Garneau. «Pour que ce projet soit bénéfique pour les générations à
venir, nous veillerons à ce que tout au
long de sa réalisation, la protection de
l’environnement soit une priorité absolue. Nous savons que les infrastructures
durables aident à protéger les Canadiens contre les conséquences du changement climatique», a-t-il affirmé.
Cet engagement d’Ottawa intervient
alors que l’examen environnemental du
projet portuaire n’est toujours pas complété. Malgré près de quatre années de
démarches, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) n’a
VOIR PAGE A 2 : CONTRECŒUR

DIPLOMATIE

«Malhonnête»
hier, aujourd’hui
«hypocrite»
Donald Trump n’a pas aimé que
Justin Trudeau donne l’impression
qu’il se moquait de lui
GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

Accrochage
entre les
deux chefs
d’État à la
clôture du
sommet de
l’OTAN

Justin Trudeau a le don d’irriter Donald Trump dans les sommets internationaux. Celui que le président américain avait qualifié de « malhonnête » à
La Malbaie en 2018 s’est fait traiter
d'« hypocrite » mercredi à Londres. Incident sérieux ou simple anecdote témoignant de la rupture des codes diplomatiques traditionnels ? Les experts
penchent pour la seconde option.
« Les relations entre le président
Trump et moi-même sont très bonnes
et constructives », a assuré le premier
ministre canadien à la fin d’un sommet de l’OTAN marqué par plusieurs
dissensions. Mais il a aussi précisé
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Mercredi, Justin Trudeau s’est approché de Donald Trump, apparemment pour s’expliquer sur la vidéo de la veille, mais le président des
États-Unis n’a pas paru souhaiter prolonger l’échange avec le premier ministre canadien.
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lors qu’on a longtemps recommandé
aux parents de ne pas donner d’aliments allergènes à leurs enfants durant les premières années de vie afin de
prévenir les réactions allergiques, des
études récentes, dont l’une était publiée hier, ont montré que l’approche
contraire, soit celle d’introduire les aliments allergènes le plus tôt possible,
diminue le risque de développer des allergies alimentaires.

Dans une série de papiers publiés
hier dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology, une équipe du King’s
College London au Royaume-Uni rend
compte des résultats d’une vaste étude
clinique, dénommée EAT (Enquiring
about Tolerance), ayant porté sur 1300
enfants, dont la moitié ont commencé
à recevoir des arachides, des œufs, du
lait de vache, du sésame et de la morue,
dès l’âge de trois mois, tandis que l’autre moitié a été nourrie exclusivement
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