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URBANISME
Échanger son
logement pour
échapper à la pénurie 
B 5

MONDE
Attentats de Pâques:
horreur et 
incompréhension 
au Sri Lanka  | B 1

GUILLAUME LEPAGE
À RIGAUD
LE DEVOIR

Les autorités préviennent les riverains
de ne pas baisser la garde. Malgré le
fait que plusieurs régions du Québec
ne connaîtront pas une montée des
eaux similaire à celles du printemps
2017, tout porte à croire que des ci-
toyens de certains secteurs ne sont pas
au bout de leur peine.

« Les autorités municipales sont en-
core sur un pied d’alerte. Leurs res-
sources sont toujours mobilisées et les
nôtres aussi. Personne ne crie victoire
même si on voit la lumière au bout du

tunnel », indique Éric Houde, porte-
parole de la sécurité civile. Les gens de-
vront également redoubler de pru-
dence, dit-il : le dégel du sol va causer
des épisodes de glissement de terrain
dans les prochains jours.

Si le portrait global est plus positif
cette année par rapport à 2017, le ta-
bleau s’est noirci à quelques endroits.
Sur les rives du lac Saint-Pierre — situé
entre Sorel et Trois-Rivières —, le ni-
veau des inondations a dépassé celui
d’il y a deux ans. Un scénario similaire
pour la rivière Chaudière sur presque
toute sa longueur en Beauce.

M. Houde se montre tout de même
rassurant pour la suite. S’il salue les ré-

flexes de protection adoptés par bon
nombre de riverains et de municipali-
tés à risque d’être inondés, il ajoute que
la météo a finalement joué en leur fa-
veur. « On n’a pas eu les énormes quan-
tités de pluie qu’on pensait. On en a eu
pas mal, mais pas autant que ce qui
avait été prédit. »

Près de 3000 résidences ont été inon-
dées dans la province et plus de 1300
personnes ont été évacuées, selon un bi-
lan d’Urgence Québec publié en milieu
de soirée, lundi. La Beauce demeure la
région la plus touchée avec plus de 860
personnes évacuées jusqu’à présent. De-
puis la spectaculaire crue de la rivière
Chaudière la semaine dernière, quelque

300 résidences ont été inondées à Beau-
ceville. Et elles sont près d’un millier à
Sainte-Marie.

Au lendemain de son passage à La-
val, François Legault a poursuivi sa
rencontre des sinistrés à Gatineau. Une
quarantaine de résidences y ont été
inondées et près d’une centaine de per-
sonnes ont été évacuées. En point de
presse, le premier ministre a réitéré
que le programme d’indemnisation al-
lait être plus rapide cette année compa-
rativement à 2017.

Une somme cumulative maximale de
100 000 $ a toutefois été fixée afin de

INONDATIONS

Les riverains priés de rester aux aguets
La situation s’est stabilisée dans plusieurs secteurs, mais le niveau des eaux demeure dangereusement élevé

CULTURE
Quelques raisons
d’être heureux, 
selon Fernand 
Dansereau | B 8

Mélisa Léonard
et Ian St-Cyr ont
dû quitter
samedi la maison
qu’ils louaient
depuis un an sur
le chemin de la
Pointe au Sable,
à Rigaud. Relogé
dans une
auberge à
quelques
minutes de
route, le couple
est passé lundi
constater
l’ampleur des
dégâts laissés
par la crue
printanière.
VALÉRIAN MAZATAUD
LE DEVOIR

MARIE VASTEL
HÉLÈNE BUZZETTI
CORRESPONDANTES PARLEMENTAIRES
À OTTAWA
LE DEVOIR

Alors que la session parlementaire
tire à sa fin, d’importantes pro-
messes électorales de Justin Tru-
deau demeurent en suspens. Et
c’est sur les épaules du Sénat que
repose le sort de ces projets de loi.

Les sénateurs auront-ils le temps d’adopter ce
menu législatif d’ici l’été, et avant la campagne
électorale fédérale ?

« C’est sûr qu’il reste beaucoup, beaucoup de
pain sur la planche, reconnaît la représentante
adjointe du gouvernement au Sénat, Diane Bel-
lemare. Mais j’ai assez bon espoir qu’on finira à la

fin juin. […] Dans le passé, on a réussi à terminer
les choses en temps voulu. »

En vertu du calendrier parlementaire, les séna-
teurs disposent d’encore huit semaines de tra-
vaux d’ici la relâche estivale. Or, 13 projets de loi
importants sont toujours à l’étude à la Chambre
haute. Et dans le lot, près de la moitié mettent en
œuvre des pans de la plateforme électorale des li-
béraux il y a quatre ans.

C’est le cas du projet de loi C-58, qui réforme le
régime d’accès à l’information, mais qui a été cri-
tiqué parce que des juges craignent que leur sécu-
rité soit compromise par la divulgation proactive
de leurs allocations de dépenses — qui permettrait
de retrouver leurs traces dans leurs hôtels par
exemple. Le C-59 modifie la loi antiterroriste de
Stephen Harper. Il met en place un mécanisme
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Promesses électorales en suspens

Près 
de 3000
résidences
ont été
inondées 
au Québec
et quelque
1300
personnes
ont été
évacuées
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