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ACTUALITÉS
Témoignages émou-
vants au premier jour
de la commission
Laurent | A 2

ACTUALITÉS
Quand le faux devient
quasi indissociable
du vrai
A 10

CULTURE 
Vincent Delerm dessine son
« paysage affectif » à travers
un disque et un film
B 10

Pour suivre
l'actualité en

continu et lire
nos critiques de

spectacles,
consultez nos
plateformes
numériques.

Montréal a fait fi
des solutions  contre le plomb

réalais laissés pour compte par ce que
la Ville a longtemps appelé « le plan le
plus ambitieux du Canada » pour éli-
miner le plomb de l’eau potable. Pro-
priétaires laissés à eux-mêmes, loca-
taires démunis, résidents mal infor-
més ; jusqu’à 300 000 Montréalais
pourraient encore aujourd’hui être ex-
posés à un niveau élevé de plomb,
d’après la Direction régionale de la
Santé publique (DRSP) de Montréal,
près de quinze ans après que la Ville a
pris connaissance du problème.

Car, même si des kilomètres de

conduits en plomb ont été changés,
les dépassements de normes mesu-
rés par la Ville sont inquiétants. Les
documents municipaux obtenus par
l’équipe révèlent que près de 17 % des
15 562 logements avec des canalisa-
tions de plomb testés par la Ville de
Montréal entre 2004 et 2018 affi-
chaient des niveaux supérieurs à la
norme québécoise, soit 10 parties par
milliard (ppb) après cinq minutes
d’écoulement. Plus de la moitié
(58 %) affichaient des niveaux supé-
rieurs à la norme recommandée par
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La Ville de Montréal a manqué à son
devoir de protection et de transparence
envers ses citoyens dont l’eau potable
contient du plomb en écartant plu-
sieurs solutions utilisées dans d’autres
villes québécoises et américaines.

L’équipe d’enquête constituée du
Devoir, de l’Institut du journalisme
d’enquête de l’Université Concordia et
de Global News a rencontré des Mont-

Santé Canada, à 5 ppb.
« Avoir une stratégie axée sur le re-

trait des canalisations de plomb n’est
pas équitable et ce n’est pas juste. Vous
aidez la personne chez qui vous enle-
vez le tuyau, mais vous n’aidez pas les
autres », déplore Michel Savard, méde-
cin-conseil à la Direction de la santé
publique du CISSS des Laurentides,
qui a géré la crise de contamination au
plomb à Sainte-Agathe-des-Monts en
1992.

Comprendre le

vote
? Que se passera-t-il?

Le gouvernement libéral
minoritaire sera
notamment confronté à
une forte présence
conservatrice dans l'Ouest
et à la résurgence du Bloc
au Québec. De quoi laisser
entrevoir des relations
compliquées entre Ottawa
et les provinces. 
À LIRE EN PAGES A 4 ET A 5

Que s’est-il passé?

De ces élections
chaudement disputées,
le Canada sort
profondément divisé.
Le Devoir vous propose un
premier survol en chiffres
et en cartes des constats —
pour certains attendus et
pour d’autres surprenants

— qui s’en dégagent.
À LIRE EN PAGES A 6 ET A 7
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