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DROITS LINGUISTIQUES

L’alliance
Anglos-Francos
crée des remous
Plusieurs dénoncent le pacte signé
par les organismes représentant
les Franco-Ontariens,
les Anglo-Québécois et les Acadiens
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près avoir passé
plus de six mois
dans l’espace, l’as-
tronaute québécois
D a v i d  S a i n t -
Jacques a effectué
son grand retour à

l’Agence spatiale canadienne (ASC)
mercredi. Reprenant progressive-
ment le cours de sa vie, le père de fa-
mille se remémore « une expérience

fantastique » qui va lui prendre « du
temps à digérer ».

Vêtu de son habituelle combinaison
bleue, M. Saint-Jacques a été reçu sous
un tonnerre d’applaudissements par
des dizaines d’employés de l’agence fé-
dérale située à Saint-Hubert, sur la
Rive-Sud de Montréal. L’astronaute a
également été accueilli par le ministre
de l’Innovation, des Sciences et du Dé-
veloppement économique, Navdeep
Bains, et à bras ouverts par le président
de l’ASC, Sylvain Laporte.

« David, bienvenue sur Terre », lui a

ESPACE

Les pieds sur terre
David Saint-Jacques a réalisé un rêve qui
n’est à la portée que d’une poignée de Terriens

L’astronaute David Saint-Jacques a présenté quelques-uns des clichés qu’il a pris de là-haut, dans la Station spatiale internationale.
Sur la photo, il est accompagné du ministre Navdeep Bains et de la petite Sophie Gentile.
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Le niveau de plomb dans l’eau de certaines
écoles et garderies du Québec serait assez
significatif pour avoir des effets sur le quo-
tient intellectuel (QI) des enfants, prévient
un récent rapport de l’Institut national de
Santé publique du Québec (INSPQ) qui,
devant « un portrait parcellaire » de la si-
tuation, recommande au gouvernement
de mieux documenter la problématique.
Bien que « l’impact sur le développe-

ment des enfants […] soit incertain, cet
impact ne peut être écarté », peut-on lire
dans un document de 125 pages consulté
par Le Devoir.

Ce constat survient alors que les enfants
sont de plus en plus encouragés à boire
moins de boissons sucrées et à éviter de
boire de l’eau embouteillée.

Intitulé « Présence de plomb dans
l’eau des écoles et garderies : impor-
tance du risque et pertinence d’une sur-
veillance à chaque point d’utilisation »,
cet avis souligne que le nombre d’éta-

blissements scolaires testés demeure
non seulement limité, et déplore égale-
ment que les méthodes de prélèvements
utilisées ne sont pas celles qui donnent
de pleines mesures.

De 2013 à 2016, la présence de plomb
dans l’eau a été testée dans 308 écoles et
128 garderies selon des données du minis-
tère de l’Environnement. Dans 15 de ces
établissements, un dépassement de la
norme actuelle de 10 microgrammes par
litre a été observé, soit environ 3 % des bâ-
timents échantillonnés. Les concentra-

tions hors normes se situent entre 12 et
350 microgrammes par litre. Les écoles et
leur région ne sont pas identifiées dans
les documents.

Cette proportion grimperait à 8,5 %, soit
37 établissements, si on suivait la recom-
mandation de Santé Canada d’abaisser la
norme à 5 microgrammes par litres.

SANTÉ

Nos écoles ont du plomb dans l’eau
Les taux sont suffisamment élevés dans certains cas pour que le QI des enfants puisse en être affecté
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d’ailleurs lancé ce dernier avant de lui
laisser le micro devant les représen-
tants de la presse. « Je suis d’abord re-
venu sur Terre, puis dans ma famille,
et là je reviens dans mon équipe », a
peu après précisé l’astronaute, tout
sourire.

Devant une salle bondée, M. Saint-
Jacques a présenté une série de cli-
chés croqués pendant son séjour de
plus de six mois à bord de la Station
spatiale internationale (SSI). Là-haut,
il a suivi un « horaire chargé » ponc-
tué de « centaines d’expériences »
scientifiques, notamment d’ordre
médical.

« On fait de la recherche, beaucoup
de recherche, dans des domaines qui
vont bénéficier à tout le monde sur
Terre », a-t-il expliqué. Les résultats
de ces travaux, toutefois, ne seront
pas connus avant plusieurs mois,
voire plusieurs années.

A
VOIR PAGE A 4 : TERRE

Le partenariat signé la semaine der-
nière entre les principaux organismes
représentant les Franco-Ontariens, les
Anglo-Québécois et les Acadiens sème
la bisbille à travers le Canada. Plusieurs
francophones hors Québec critiquent
une alliance jugée contre nature, alors
que les principaux protagonistes esti-
ment ne pas avoir le choix de s’unir
pour contrer les menaces qui planent
sur leurs communautés.

« L’entente tend à accréditer cette
idée tordue voulant que la commu-
nauté anglo-québécoise se trouverait
dans une situation analogue à celle des
véritables minorités acadienne et
franco-ontarienne », a par exemple dé-
noncé mercredi la Société Saint-Jean-
Baptiste (SSJB) — dans un communi-
qué de plus de 3000 mots.

Mais la SSJB est loin d’être la seule à
trouver étonnant le pacte signé le
2 juillet (et valide un an) par l’Assem-
blée de la francophonie de l’Ontario
(AFO), la Société de l’Acadie du Nou-
veau-Brunswick (SANB) et le Quebec
C o m m u n i t y  G r o u p s  N e t w o r k
(QCGN). « Ce protocole d’entente
survient sans consultation et sème un
fort potentiel de division au sein du ré-
seau pancanadien des communautés
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On ne peut
quand
même pas
comparer
la situation
des anglo-
phones du
Québec
avec celle
des franco-
phones de 
la Colombie-
Britannique
LOUIS MOUBARAK»
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