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EAU CONTAMINÉE

Legault est
préoccupé,
mais pas
alarmé
Le contrôle du plomb dans l’eau
des écoles et des garderies
ne sera pas modifié, en dépit
de données inquiétantes

FRANÇOIS LÉVESQUE
LE DEVOIR

on père le roi a péri
lorsqu’il était tout
jeune, le laissant trau-
matisé et hanté par un
sentiment de culpabi-
lité. Profitant de son
désarroi, son vil oncle

a usurpé le trône et tient sa mère la
reine sous son joug. Non, il ne se pré-
nomme pas Hamlet, mais Simba. Il
est le héros du dessin animé de Dis-
ney paru en 1994, l’un des plus popu-
laires du vénérable studio en l’occur-
rence. Et Disney en étant à refaire en

prise de vues réelles tous les grands
titres de son catalogue, au tour de
Simba et sa bande d’y passer.

Or, contrairement à Cendrillon, en
2015, au Livre de la jungle, en 2016, ou
à La Belle et la Bête, en 2017, Le roi
lion, mouture 2019, demeure techni-
quement, à l’instar de son modèle,
un film d’animation. La technique
en question est celle du photoréa-
lisme : une imagerie de synthèse qui
atteint ici une apparence plus vraie
que vraie.

Ainsi les animaux de la savane pa-
raissent-ils tout droit sortis d’un opu-
lent documentaire de la BBC. Évi-
demment, le fait que tout cela soit gé-

néré par ordinateur permet une li-
berté totale dans la direction des
« acteurs » à plumes et à poils. Le ré-
sultat s’avère souvent bluffant, et on
se prend volontiers à sourire béate-
ment devant la bouille de l’adorable
lionceau Simba, qu’on jurerait pou-
voir caresser.

On connaît l’histoire : tandis que le
noble Mufasa règne avec droiture en
prodiguant à son jeune fils Simba
conseils et enseignements, son frère
Scar, jaloux, ourdit avec les ennemis
du royaume, les hyènes, un complot
meurtrier.

CINÉMA

Remakes à répétition
Le roi lion, une version animée en photoréalisme du classique de 1994

Le jeune Simba, dans une scène tirée de la reprise du classique Le roi lion
DISNEY
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Même s’il se dit « préoccupé » par les
niveaux élevés de plomb dans l’eau po-
table de certaines écoles et garderies du
Québec, le gouvernement Legault ne
compte pas apporter de modificatio-
Même s’il se dit « préoccupé » par les
niveaux élevés de plomb dans l’eau po-
table de certaines écoles et garderies du
Québec, le gouvernement Legault ne
compte pas apporter de modification à
la réglementation sur l’évaluation de la
qualité de l’eau pour le moment.

« C’est une situation préoccupante »,
a déclaré jeudi le premier ministre,
François Legault, en marge du Conseil
de la fédération à Saskatoon. Il a pré-
cisé qu’il avait mandaté ses ministres
de la Santé et de l’Éducation pour qu’ils
surveillent « de très près la situation
dans les écoles concernées ». « Au
cours des prochains jours, on va être
capables de déterminer s’il y a un
risque pour les enfants. Évidemment,
c’est zéro tolérance. »

S’appuyant sur un récent rapport de
l’Institut national de la santé publique du
Québec (INSPQ), LeDevoira révélé jeudi
que la quantité de plomb dans l’eau de
certaines écoles et garderies de la pro-
vince était assez importante pour avoir
des effets sur le quotient intellectuel (QI)
des enfants. D’après le rapport, 3% des
436 établissements testés (soit 15) entre
2013 et 2016 dépassaient la norme ac-
tuelle de 10 microgrammes par litre, cer-
tains enregistrant jusqu’à 350 micro-
grammes par litre. Les auteurs font aussi
mention «d’un portrait parcellaire», en
raison de données limitées.

Statu quo
Le gouvernement ne compte pas pour
autant changer la réglementation québé-
coise sur l’eau potable. Celle-ci exige des
municipalités des prélèvements sur un
robinet seulement, et non sur l’ensemble
de ceux de l’établissement testé.

Une nouvelle recommandation de
Santé Canada suggère pourtant « de
surveiller la teneur en plomb total au
moins une fois par année, à chaque fon-
taine d’eau potable ou à chaque robinet
d’eau froide où l’eau est utilisée pour la
consommation ou la préparation 
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Au cours des
prochains
jours,
on va être
capables de
déterminer
s’il y a un
risque pour
les enfants.
Évidemment,
c’est zéro
tolérance.

FRANÇOIS LEGAULT»

MARCO BÉLAIR-CIRINO
CORRESPONDANT PARLEMENTAIRE
SASKATOON
LE DEVOIR

Les premiers ministres provinciaux
quittent Saskatoon sur un désaccord
profond autour du pétrole des prairies.
Une mésentente nuisant à l’unité cana-
dienne, selon le chef du gouvernement
albertain, Jason Kenney.

« Le niveau de frustration et d’aliéna-
tion qui existe en Alberta en ce mo-
ment à l’endroit d’Ottawa et de la fédé-
ration est, j’en suis persuadé, certaine-
ment à son plus haut niveau de l’his-

toire contemporaine de notre pays », a-
t-il fait valoir, au terme de la rencontre
estivale des premiers ministres provin-
ciaux et territoriaux, jeudi après-midi.
« Trop souvent, il semble que nous
avons des partenaires dans la fédéra-
tion, y compris à Ottawa, qui veulent
nous écraser », a-t-il ajouté, aux côtés
de ses homologues.

M. Kenney reproche au Québec de
barrer la route au pétrole canadien des-
tiné à l’exportation, et ce, même s’il re-
çoit, bon an mal an, des milliards de
dollars en paiements de péréquation
provenant de l’Alberta, dont « près » de
13 milliards en 2019.

Les Albertains, qui sont de « remar-

quables patriotes », ont partagé au fil
des dernières décennies les recettes de
l’exploitation de leurs ressources natu-
relles et « ont été fiers de la faire », a-t-
il précisé à la presse.

Par ailleurs, M. Kenney a rappelé jeudi
que le gouvernement fédéral a les cou-
dées franches pour approuver un oléo-
duc transprovincial, et ce, même s’il
n’obtient pas l’assentiment de toutes les
provinces se trouvant sur son tracé.
«L’Alberta sera alliée avec le Québec

CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

Le pétrole de l’Ouest
divise les premiers ministres
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