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Les taux de plomb détectés dans l’eau
des écoles du Québec ne sont que la
pointe de l’iceberg : les méthodes utili-
sées pour mesurer le plomb dans l’eau
potable de tous les Québécois camou-
flent des résultats élevés et potentielle-
ment dangereux pour la santé. Et les
autorités sanitaires tolèrent la situation
en toute connaissance de cause.

À travers la province, Le Devoir, les étu-
diants de l’Institut du journalisme d’en-
quête de l’Université Concordia et Glo-
bal News ont effectué près d’une cen-
taine de tests dans des résidences pri-
vées, des écoles et des garderies. En uti-
lisant les méthodes d’échantillonnage
recommandées par Santé Canada pour
mesurer l’exposition maximale, notre
équipe a trouvé des concentrations de
plomb jusqu’à 14 fois supérieures aux
normes en vigueur au Québec (28 fois la
norme canadienne), souvent sans que

les résidents en aient été avisés.
«C’est un scandale, c’est inacceptable!

Je ne comprends pas qu’on utilise encore
ces méthodes qui ne font que cacher le
problème», déplore Michèle Prévost, ti-
tulaire de la Chaire industrielle en eau
potable de Polytechnique Montréal.

Plusieurs fois la norme
En août 2017, un employé de la Ville de
Laval cogne chez Jacques Mathurin
pour mesurer la teneur en plomb de
l’eau de son robinet. M. Mathurin le
laisse entrer avec plaisir. C’est que son
épouse, Carole Paquin, souffre de la
sclérose latérale amyotrophique (SLA),
une maladie dégénérative connue sous
le nom de maladie de Lou Gehrig. La
maladie progresse rapidement —
Mme Paquin est décédée en avril cette
année — et M. Mathurin fait tout pour
protéger la santé de sa femme.

L’employé ouvre le robinet, laisse cou-
ler l’eau pendant cinq minutes avant de
prélever un échantillon, puis repart. On
les avise quelques semaines plus tard que

le niveau de plomb dans leur eau est de
4,6 parties par milliard (ppb), bien en
dessous de la concentration maximale
acceptable au Québec fixée à 10 ppb.

En juillet, notre équipe d’enquête a
fait son propre test chez M. Mathurin.
Résultat : 17 ppb. « Il y a quand même
une grosse différence, c’est énorme !
[…] C’est décourageant », laisse tom-
ber l’homme de 60 ans.

Le cas de M. Mathurin est loin d’être
unique. L’enquête révèle des concen-
trations élevées de plomb dans l’eau de
plusieurs dizaines de maisons aux-
quelles les municipalités avaient précé-
demment assuré qu’elles respectaient
les normes.

Certains résultats sont troublants.
Dans une garderie en milieu familial
de Saguenay, l’analyse de la Ville avait
montré moins de 10 ppb, mais notre
équipe a mesuré 60 ppb, soit six fois la
norme québécoise. À Gatineau, dans la
maison d’un couple de retraités, la mu-
nicipalité avait détecté 2 ppb ; l’équipe
d’enquête a découvert 140 ppb.
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Le Québec sous-évalue
le plomb dans l’eau
Le ministère utilise sciemment une méthode désuète

Méthode désuète
Au cœur du problème, une méthode
reconnue pour sous-évaluer le niveau
de plomb dans l’eau. Pour faire leur vé-
rification annuelle, les municipalités
du Québec laissent couler l’eau pen-
dant cinq minutes avant de prendre la
mesure.

« Ce mode de prélèvement repré-
sente généralement la concentration
minimale à laquelle l’utilisateur est ex-
posé », admet le ministère de l’Envi-
ronnement du Québec sur son site In-
ternet. Une étude de l’Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ)
sur la présence de plomb dans l’eau des
écoles publiée en juin 2019 reconnaît
aussi que cette méthode « sous-estime
très certainement le niveau d’exposi-
tion [des élèves] au plomb présent dans
l’eau potable ».
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CINÉMA

Parasite
et la résilience
identitaire
Le professeur Sang-Hoon Lee
trouve des raisons historiques et
sociopolitiques au succès
exceptionnel du cinéma sud-coréen
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Le spectre de la coalition est de retour.
Une décennie après l’épisode qui a
failli coûter le pouvoir à Stephen Har-
per, les mêmes thèmes refont surface
à la faveur d’une élection qui s’an-
nonce serrée… et qui remet consé-
quemment à l’avant-plan quelques
mythes autour des notions de gouver-
nement minoritaire et de coalition.

La perspective qu’un gouverne-
ment minoritaire soit élu dans

quelques jours a ainsi incité Andrew
Scheer à soutenir qu’une « coalition
entre Justin Trudeau et le NPD » est
dans les plans des deux partis. Rien
n’indique une telle chose, mais le
message lancé lundi par le chef
conservateur ressemblait fort à celui
martelé par Stephen Harper lors de
la campagne 2011, quand il résumait
le choix entre un gouvernement na-
tional stable ou une « coalition
broche à foin ».

Quels scénarios pourraient émer-
ger au lendemain des élections ? Que

permet notre système parlemen-
taire ? Des experts décryptent.

Qu’est-ce qu’un gouvernement
de coalition ?
La différence fondamentale entre un
gouvernement de coalition et un
simple gouvernement minoritaire

ÉLECTIONS 2019

Et si le scrutin
ne fait pas de vainqueur ?
Retour sur certaines notions qui président au jeu des alliances

orsque le film Parasite a pris l’affiche
dans sa Corée du Sud d’origine, le pu-
blic en a fait le roi du box-office devant
Avengers Endgame et Aladdin. La Palme
d’or décernée à la comédie noire de
Bong Joon-ho, ou les manigances
d’une famille pauvre dont les membres
intègrent un à un la domesticité d’une
famille riche, n’a pas dû nuire.
Quoique, depuis vingt ans, le cas de fi-
gure voulant qu’une production sud-
coréenne estampillée « film d’auteur »
l’emporte sur le blockbuster hollywoo-
dien du moment, constitue la règle da-
vantage que l’exception. Alors que le
Festival du nouveau cinéma s’offre
jeudi Parasite en projection surprise,
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