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ACTUALITÉS
Des accusations
d’abus de pouvoir et
d’entrave retenues
contre Trump | B 10

CULTURE
Le bédéiste à la rencontre
du bédéphile : Les mômes et
les enfants d’abord, le plus récent
disque de Renaud illustré par Zep
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Boulet mise
sur les milieux
de travail pour
évaluer le risque

FRANÇOIS DESJARDINS
LE DEVOIR

Le programme de protection offert aux
membres de Desjardins s’étend à envi-
ron huit millions de Canadiens, une dé-
cision annoncée par l’organisation lundi
après qu’elle a découvert que l’ex-em-
ployé responsable de la fuite de rensei-
gnements personnels des 4,2 millions
de membres particuliers de Desjardins
a aussi eu accès aux données de 1,8 mil-
lion de détenteurs de cartes de crédit du
Mouvement. La couverture élargie
s’étendra même aux clients de produits
d’assurance et de valeurs mobilières.

Le président de Desjardins, Guy Cor-
mier, a affirmé que cette découverte
est survenue grâce à « l’avancement de
nos vérifications et analyses internes ».

Il a toutefois répété à plusieurs reprises
que les données personnelles de ces
1,8 million de détenteurs de cartes
n’ont pas été volées et n’ont pas été
transmises à de tierces parties. Ces
personnes seront avisées au cours des
prochaines semaines.

« Nous intervenons de manière pré-

ventive dans un contexte élargi, a dit
M. Cormier en guise d’introduction
lors d’une conférence téléphonique.
Au-delà de la fuite de renseignements
personnels qui est survenue, il faut voir
que nous vivons à une époque où le
nombre de données en circulation est
en augmentation constante. Les
risques courus par les consommateurs,
qui sont souvent en relation avec des
dizaines de commerces et institutions,
sont aussi croissants. »

« Aucune carte de crédit n’est com-
promise », ni « aucune solution de
paiement comme Interac ou les cartes
de débit », a dit le premier vice-prési-
dent intérimaire Technologies de l’in-
formation, Réal Bellemare. « Les mots
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1,8 million de détenteurs 
de cartes de crédit touchés
Ces clients bénéficieront eux aussi du programme de protection

CHRISTIAN RIOUX
CORRESPONDANT
À LONDRES
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À 48 heures d’une élection qui de-
vrait reporter au pouvoir celui qui
avait dirigé la campagne du Leave
en 2016, en sait-on plus sur les ori-
gines profondes de cette révolte his-
torique qui secoue le Royaume-Uni
depuis trois ans ? À droite, on a ac-
cusé les partisans du Remain de
vouloir continuer à dépouiller le
Royaume-Uni de sa souveraineté. À

Le Brexit est le produit
de la désindustrialisation

ÉCONOMIE
Le Canada, le Mexique et les
États-Unis signent le nouvel
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Avec sa très attendue réforme de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail, le mi-
nistre Jean Boulet veut rendre les pro-
grammes de prévention obligatoire
dans les milieux de la santé, de la
construction et de l’agriculture, a ap-
pris Le Devoir.

« Dans ces secteurs-là, le nombre de
lésions professionnelles [accidents et
maladies] est en recrudescence » ; il
s’agit de « secteurs à risque », a
confirmé le ministre du Travail au De-
voir, lors d’un entretien au sujet de la ré-
forme qu’il entend déposer en février.

Selon des chiffres fournis par la
CNESST, 52 % des « dossiers de lé-
sions » acceptés en 2018 concernaient
des travailleurs qui œuvrent dans des
milieux où la loi n’oblige pas les em-
ployeurs à se doter de mesures de pré-
vention — comme ceux de l’agricul-
ture, de la construction ou de la santé.

Depuis l’adoption de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail, en 1979, des
«mécanismes de prévention» sont obli-
gatoires — en tout ou en partie — dans
trois groupes appelés «prioritaires», qui
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