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ÉLECTIONS 2019
Dans Berthier–Maskinongé,
Ruth Ellen Brosseau pourrait être
une des rares néodémocrates
à garder son siège | A 4

CULTURE
Quand le
Loup bleu 
rencontre
Claude Lévi-Strauss

MYLÈNE CRÊTE
MARCO BÉLAIR-CIRINO
À QUÉBEC
ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

DÉTECTION DU PLOMB DANS L’EAU

Le Québec
adoptera
la méthode
de Santé
Canada

MYLÈNE CRÊTE
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

En attente depuis plus de cinq mois
d’une décision du ministère fédéral de
l’Immigration pour sa visite au Qué-
bec, l’ancien président de la Catalogne,
Carles Puigdemont, lui a fait parvenir
une mise en demeure. Dans une lettre
signée par son avocat et dont Le Devoir
a obtenu copie, il somme le ministre de
l’Immigration, Ahmed Hussen, et son
ministère de lui fournir une réponse
d’ici vendredi, sans quoi il entrepren-
dra des recours judiciaires.

« À un moment donné, c’est assez, et
il faut prendre les moyens pour forcer
le gouvernement à rendre une déci-
sion, peu importe laquelle ; qu’il rende
une décision et ensuite on réagira le cas
échéant », a affirmé son avocat,
Me Stéphane Handfield, en entrevue.

Invité de la SSJB
M. Puigdemont a été invité par la So-
ciété Saint-Jean-Baptiste (SSJB) à faire
une tournée de conférence au Québec
pour parler du référendum de 2017 sur
l’indépendance de la Catalogne. L’ex-
élu, qui est exilé en Belgique, fait l’objet
depuis lundi d’un nouveau mandat d’ar-
rêt international pour sédition et dé-
tournement de fonds publics. La justice
espagnole venait de condamner neuf
indépendantistes catalans à des peines
exemplaires de 9 à 13 ans de prison pour
leur rôle dans le référendum du 1er octo-
bre 2017 sur la sécession de la Cata-
logne, une communauté autonome de
l’Espagne. Depuis, des milliers de per-
sonnes sont descendues dans les rues
pour manifester contre ce qu’ils consi-
dèrent comme une injustice.

« Cette mascarade a assez duré, a dé-
noncé le président de la SSJB, Maxime
Laporte. On considère que cette obs-
truction, dont fait preuve Ottawa, té-
moigne d’une complaisance honteuse
de la part des autorités canadiennes à

L’ex-président catalan menace
de poursuivre le Canada
L’indépendantiste attend depuis des mois qu’on l’autorise à venir au pays

Le président déchu de Catalogne, Carles Puigdemont, a été invité par la SSJB.
EMMANUEL DUNAND AGENCE FRANCE-PRESSE

France Labelle accueille les jeunes de la rue depuis 30 ans.
MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR

CAROLINE MONTPETIT
LE DEVOIR

ITINÉRANCE

Lutter contre l’indifférence
Le Refuge des jeunes de Montréal a 30 ans

rance Labelle circule à pied entre les
locaux du Refuge des jeunes de Mont-
réal, qu’elle dirige depuis trente ans, et
le Plateau Mont-Royal où elle habite.
Sur son chemin, elle croise de nom-
breux itinérants, dont certains ont déjà
fréquenté le Refuge. Ces itinérants,
elle les voit, elle les respecte. « Le res-
pect, c’est ce dont ils ont le plus be-
soin », dit-elle, alors que l’organisme
qu’elle a fondé s’apprête à célébrer ses
30 ans d’existence.

« Il y a un jeune qui m’a déjà de-
mandé : “Est-ce qu’il y a vraiment une

place pour moi ici ?” », raconte-t-elle.
Psychoéducatrice de formation,
France Labelle travaillait dans une
maison d’hébergement pour femmes
lorsqu’elle s’est rendu compte, avec des
collègues, notamment du RAPSIM
(Réseau d’aide pour personnes seules
et itinérantes de Montréal), que le
nombre de jeunes itinérants était en
hausse à Montréal. En 1989, on repé-
rait alors quelque 200 jeunes sans-abri
dans les rues de Montréal.

À l’époque, 75 % de ces jeunes sans-
abri étaient issus du milieu de la pro-
tection de la jeunesse québécois. 
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François
Legault
estime que
l’eau est
sécuritaire
« jusqu’à
preuve du
contraire »

Québec change de cap et demande aux
écoles et aux municipalités de respec-
ter la méthodologie préconisée par
Santé Canada et cesser de faire couler
l’eau pendant cinq minutes pour tester
le niveau de plomb dans l’eau. Le gou-
vernement Legault attendra toutefois
le printemps prochain pour changer la
réglementation.

« [La ministre de la Santé], Danielle
McCann, va s’assurer que partout les
tests soient faits correctement, comme le
recommande Santé Canada », a déclaré
le premier ministre, François Legault, à
la sortie du Conseil des ministres mer-
credi. Une annonce qui survient sept
mois après la publication des recomman-
dations par l’organisme fédéral.

M. Legault s’est tout de même voulu
rassurant, affirmant que « jusqu’à preuve
du contraire, oui, c’est sécuritaire [de
boire de l’eau], a-t-il dit. Maintenant, on
ne veut pas prendre de chances. »

Une enquête du Devoir, des étudiants
de l’Institut du journalisme d’enquête de
l’Université Concordia et de Global News
a révélé mercredi que les méthodes utili-
sées pour mesurer le plomb dans l’eau
potable des Québécois camouflent des
concentrations élevées et potentielle-
ment dangereuses pour la santé.

Le Québec est la seule province à exi-
ger des municipalités qu’elles laissent
couler l’eau cinq minutes avant de pré-
lever les échantillons pour les tests, une


