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Facebook se lance dans le jeu vidéo

MIGRANTS

Andrew Scheer redoute
une crise permanente
AGENCE QMI | De passage au Québec
pour constater de ses yeux l’état de la
situation à la frontière, le chef conservateur craint que la crise des migrants
devienne permanente si le fédéral ne met
pas rapidement en place un plan pour
s’attaquer aux « racines » du problème.
« Toutes les solutions proposées par
le gouvernement sont de gérer la crise,
mais pas de régler la situation », a déploré
Andrew Scheer, en point de presse à
Saint-Bernard-de-Lacolle, au Québec,
où sont traités les demandeurs d’asile
une fois interceptés par les services
frontaliers.
Le Parti conservateur dénonce l’absence d’un réel plan d’Ottawa, alors que
plus de 9000 migrants ont traversé la
frontière canadienne de manière irrégulière cette année, dont la grande majorité
passe par le Québec.
Le fédéral travaille actuellement à la
mise en place d’un système de triage des
migrants et a donné la semaine dernière
36 millions $ au Québec pour faciliter
l’hébergement. Ces mesures s’attaquent
aux « symptômes » et non aux « racines »
du problème, selon M. Scheer.
Après sa visite à Saint-Bernard-deLacolle et au rang Roxham, là où les
demandeurs d’asile entrent au Québec, le
leader de l’opposition officielle a constaté
que les installations et le système mis en
place par le gouvernement à la frontière
avaient « un air de permanence ».

NEW YORK | (AFP) Facebook a
lancé hier une nouvelle plateforme, intégrée au réseau social et
consacrée à la diffusion de parties
de jeux vidéo, nouvelle tendance
qui constitue l’un des piliers du
e-sport.

Il s’agit pour le réseau social de rattraper son retard sur les grands acteurs
de se secteur, en premier lieu la plateforme Twitch, contrôlée par Amazon, et
YouTube, filiale de Google.
L’autre enjeu est de rester pertinent
vis-à-vis du jeune public, qui a tendance

à se détourner de Facebook au bénéfice fusion en direct ou en différé de parties
d’autres réseaux sociaux, selon plusieurs sur Facebook.
études.
Le site aux 2,2 milliards d’abonnés a présenté une plateforme dédiée aux vidéos
PLUS D’ABONNÉS
de gaming accessible à l’adresse fb.gg,
En janvier, Facebook avait déjà lan- qui agrège toutes les vidéos en direct et
cé le Gaming Creator Pilot Program, un en différé de parties de jeux vidéo dispoprogramme offrant une série d’outils aux nibles sur Facebook.
gamers habitués à retransmettre leurs
parties de jeux vidéo afin notamment FINANCEMENT
Pour animer cette jeune plateforme, le
qu’ils augmentent la communauté de
réseau social va financer du contenu mis
leurs abonnés.
Hier, le réseau social a dévoilé un nou- en ligne par des joueurs, mais aussi par
veau dispositif, baptisé Level Up Program, des organisateurs de compétitions de jeux
destiné à ceux qui débutent dans la dif- vidéo (e-sport).

HÉRITAGE

Don de 15 millions $ à
l’Université de Montréal
AGENCE QMI | L’Université de Montréal
va recevoir un don testamentaire de 15 millions $ de la part de l’ex-ministre péquiste
Guy Joron, décédé en décembre dernier.
Il s’agira d’un « des plus importants
dons de l’histoire » de l’institution universitaire. Une conférence de presse est
prévue mardi prochain au campus de
Laval de l’Université de Montréal.
Natif de Montréal, Guy Joron a été
député péquiste de Gouin de 1970 à 1973
et de Mille-Îles de 1976 à 1981. Il a notamment été ministre délégué à l’Énergie
dans le cabinet de René Lévesque de
février 1977 à septembre 1979.
Après la politique, il a siégé au conseil
d’administration d’Hydro-Québec de 1981
à 1987 et a été président de la Place des
Arts de 1982 à 1988.

Votre retraite rêvée

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Des ossements ont été
découverts dans un boisé
SAINT-FULGENCE | (Agence QMI)
Des ossements ont été découverts
dans un boisé en bordure de la
Rivière Saguenay, à Saint-Fulgence, au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Ce sont des marcheurs qui les ont aperçus hier avant-midi près de la route 172
entre Canton-Tremblay et Saint-Fulgence.
Beaucoup de déchets se ramassent
à cet endroit, mais la Sûreté du Québec
affirme qu’aucun lien ne peut être fait
entre les ossements et ces objets.
Les ossements ont été récupérés par
des patrouilleurs et seront envoyés en
expertise.
Pour l’instant, il est impossible de dire
s’ils sont d’origine humaine ou animale.
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