
Dans un geste sans précédent au
Canada, le ministère de la Défense
compte retrouver et retirer du lac
Saint-Pierre plusieurs milliers d’obus
au cours de la prochaine décennie,
indique l’étude d’impact du projet
consultée par Le Devoir. Cette opéra-
tion délicate est nécessaire parce que
près de 8000 projectiles contiennent
des matières explosives. Mais les
travaux n’élimineront pas les risques
pour la sécurité des citoyens, admet
le gouvernement.

Entre 1952 et 1999, plus de 500 000
« munitions d’artillerie » de différents
calibres ont été tirées directement
dans le lac Saint-Pierre afin de tester
leur « fonctionnement ». Le ministère

de la Défense nationale (MDN) es-
time d’ailleurs que plus de 300 000
projectiles se trouvent toujours dans
le fond du lac, dont près de 8000 sont
des obus non explosés contenant de
la « matière explosive ».

Ces obus sont dispersés sur un terri-
toire de 160 km2 dans ce vaste lac situé
sur le cours du Saint-Laurent, ce qui
rend leur retrait complet impossible,
selon le MDN. Une telle opération coû-
terait « plus de 100 millions », selon ce
qu’on peut lire dans l’étude d’impact
du projet « Atténuation du risque à la
sécurité publique lié aux munitions
explosives non explosées au lac Saint-
Pierre ». Le document de 487 pages a
été mis en ligne vendredi dernier sur
le « Registre des évaluations environ-
nementales » du Québec, une étape en
vue de l’obtention d’un « certificat

d’autorisation » de la part du ministère
de l’Environnement.

Après avoir analysé la présence des
obus, le ministère de la Défense a ciblé
un secteur nommé « zone prioritaire
d’intervention » (ZPI). À l’intérieur de
cette zone, le niveau de risque est jugé
« élevé » pour les citoyens qui fréquen-
tent le cours d’eau, en raison de la forte
densité de projectiles. Ce secteur, qui
représente à peine 3 % de l’ancienne
zone de tir, contient 40 % des « muni-
tions explosives non explosées » (UXO)
répertoriées jusqu’à présent.

À l’intérieur de cette ZPI, le minis-
tère de la Défense s’attend à retrouver
14 373 projectiles. Un peu plus de 9000
d’entre eux sont des obus des plus forts
calibres tirés dans le lac Saint-Pierre,
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THÉÂTRE

Dans la légende 
de Laurel et Hardy
Louis Champagne revient sur scène dans une pièce 
évoquant la vie et la carrière du duo comique

MARIE LABRECQUE
COLLABORATRICE
LE DEVOIR

Leur irrésistible dynamique a été
immortalisée dans pas moins de
107 films, courts et longs mé-
trages, muets ou parlants. Le lé-
gendaire tandem slapstick aux
chapeaux melon renaît dans un

spectacle créé au théâtre Hector-Charland, à
L’Assomption, l’été dernier. Après une tournée
québécoise, Laurel et Hardy s’arrête pour
quelques représentations au TNM, dans le cadre
du festival Juste pour rire.

Réunis par le producteur hollywoodien Hal
Roach en 1926, le « gros » Oliver Hardy et le « pe-
tit » Stan Laurel ont formé le « premier vrai duo
comique », rappelle Louis Champagne. « Ils ont
créé les bases de ceux qu’on a connus après, avec
Ti-Gus et Ti-Mousse, Moi et l’autre. Et ils ont in-
venté plein de choses, comme ce qu’on appelle le
slow burn, cette [technique] de réaction décalée
dans les gags. » Le spectacle recrée quelques-
unes de leurs routines. « Au Québec, il y a eu une
grande tradition de cet humour-là et je pense que
les spectateurs retrouvent avec plaisir certains
numéros qui sont vraiment du pur burlesque.
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Trente municipalités
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moratoire sur les
zones inondables | A 3
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Des milliers d’obus à retirer 
du lac Saint-Pierre
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Insatisfaite du faible taux d’inscription
au service de surveillance d’Equifax, la
direction de Desjardins a choisi lundi
d’offrir à tous ses membres une pro-
tection automatique et permanente
contre le vol d’identité. Mais au-delà,
le président de l’institution estime que
la fraude dont a été victime Desjardins
doit forcer Ottawa à s’attaquer au pro-
blème de la protection des données.

« Ce qui se produit chez Desjardins
s’est produit ailleurs et pourrait se
reproduire ailleurs, dans n’importe
quelle entreprise privée ou [n’importe
quel] organisme public, dont la mis-
sion implique la gestion de renseigne-
ments personnels », a soutenu Guy
Cormier en après-midi devant le Co-
mité permanent de la sécurité publique
et nationale.

Ce dernier tenait une réunion spé-
ciale pour étudier le dossier de la fuite
des données personnelles qui touche
2,7 millions de membres Desjardins.
Une séance « prématurée », selon Guy
Cormier, qui s’est dit « ambivalent »
quant aux motifs la justifiant.

Aux députés conservateurs du comité
qui voulaient savoir pourquoi le gou-
vernement fédéral n’était pas plus
« proactif » dans ce dossier — Alupa
Clarke a suggéré que c’est le gouverne-
ment qui aurait dû appeler les millions
de victimes et « s’occuper de tout » —,
le chef de la direction du Mouvement

VOL DE DONNÉES

Desjardins
rajuste 
le tir
La fraude dont a été
victime l’institution
doit forcer 
le gouvernement 
à réfléchir, estime 
Guy Cormier

Malgré l’ampleur des travaux qui seront menés au cours de la prochaine décennie dans la « zone prioritaire d’intervention » où le niveau de risque est jugé
« élevé », le gouvernement fédéral reconnaît que cela n’éliminera pas complètement les risques pour les citoyens qui fréquentent le lac Saint-Pierre.
OLIVIER ZUIDA LE DEVOIR

L’acteur, moins présent sur les planches dernièrement, ne pouvait
refuser une création portant sur ces géants de la comédie.
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