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Grossesse garantie ou argent remis
Une entreprise qui offre des plans de financement pour la FIV lorgne le Québec
JESSICA NADEAU

JIM WATSON AGENCE FRANCE-PRESSE

rossesse garantie ou argent remis » : le
«plesGinfertiles
rêve américain, vendu à crédit aux couà travers de très coûteux forfaits

Barack Obama présentait lundi la nouvelle
politique environnementale.

financiers, arrive à petits pas sur le marché
québécois. Le géant américain IntegraMed, qui

offre ces populaires programmes aux couples
américains, vient d’annoncer un par tenariat
avec les cliniques québécoises de procréation
médicalement assistée Procréa, au moment
même où Québec s’apprête à retirer la couverture publique des dispendieux traitements de
fécondation in vitro.

« La majorité des patients payent pour un cycle
de fécondation in vitro en y allant cycle par cycle, ce
qui peut s’avérer stressant et coûteux. Après un cycle non fructueux, vous êtes confronté à la déchirante décision de savoir si vous essayez encore ou
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Le nouveau plan de réduction
des GES séduit la communauté
internationale, mais risque de
se heurter à la contestation
FLORENCE SARA G. FERRARIS

ien plus qu’un simple plan pour lutter
B
contre « la grande menace » que font peser
les changements climatiques sur la planète, la
nouvelle politique environnementale américaine, présentée par le président Barack
Obama lundi, est une main tendue vers la communauté internationale, à moins de six mois de
la tenue de la conférence de Paris sur le climat.
« Cette nouvelle prise de position d’Obama est
très symbolique, insiste Maya Jegen, professeure au Département de science politique de
l’Université du Québec à Montréal. Les ÉtatsUnis ont longtemps été la cible de lourdes critiques en matière d’environnement. Le président
se positionne, envoie à ses vis-à-vis internationaux un message clair qui dit que les États-Unis
sont enfin prêts à bouger. »
Le président mise sur la mobilisation citoyenne déjà en marche pour forcer la main des
politiciens qui seraient tentés de contester son
nouveau plan de lutte contre les changements
climatiques.
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Lire aussi › Le pas de plus de Barack Obama. Un
éditorial de Guy Taillefer. Page A 6
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YE AUNG THU AGENCE FRANCE-PRESSE

Les pluies de la mousson ont coûté la vie à des centaines de personnes à travers l’Asie, et les secours tentaient toujours d’atteindre lundi certaines zones sinistrées en Inde, au Pakistan et au Myanmar. Les Nations
unies se sont déclarées « préoccupées » par la situation au Myanmar (notre photo), qui pourrait être bien plus
critique que ne le montrent les premiers bilans, faisant état jusqu’ici de 46 morts. Page A 5

L’art invisible pour reprendre la ville
L’art dans l’espace public n’est pas qu’une affaire encombrante de béton ou de fontaine
hors d’usage. Il se décline aussi en per formances en chair et en os si discrètes qu’on
ne les voit pas. Un art poétique, absurde et…
éminemment politique.
JÉRÔME DELGADO

Culture › Le tandem Kidjo–
Bonifassi chante les femmes et
l’esclavage au Festival musique du
bout du monde de Gaspé. Page B 7
Économie › Un symbole de l’âge
d’or du bitcoin tombe. Mark
Karpeles aurait ajouté artificiellement un million de dollars à son
compte bancaire. Page B 1
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erformances invisibles, micro-interventions, projets d’infiltration: l’année
2015-2016 du centre d’artistes DareDare est portée par la discrétion. Aucune date à retenir, aucun vernissage
à courir, rien pour attirer la meute.
Ce n’est pas faute d’idées : l’ar tiste Steve
Giasson occupera l’espace public par une interminable série d’actions. Pendant un an. « Je
me mets au défi de faire 130 performances, dit
celui qui dévoile ses intentions sur le Web,
deux fois par semaine. Chaque œuvre tient dans
une petite phrase descriptive qui cristallise un
moment de pensée. »
L’ensemble s’intitule Performances invisibles. Invisibles, parce qu’elles se déroulent sans préavis, à
l’insu de tous. Parmi les projets mis en ligne depuis
juillet, Giasson propose de «demeurer immobile et
en silence (un certain temps)» ou de «remettre une

VOIR PA GE A 8 : INVISIBLE

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Même si la roulotte de Dare-Dare, qui porte la grif fe du collectif En Masse, est bien visible, les
Performances invisibles de Steve Giasson, elles, se veulent aussi discrètes que puissantes.

