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MUSIQUE
L’industrie
prend désormais
au sérieux
les troubles de
santé mentale
LED 4

LIRE
Patrick Senécal explore
la peur de la peur de mourir
LED 30

Pour suivre
l'actualité en

continu et lire
nos critiques de

spectacles,
consultez nos
plateformes
numériques.

« Époustouflant! »
– CurtainUp

Téléphone :      514 842-2112
                            1 866 842-2112 (sans frais) 

Organisateur : 514 800-2928
En ligne :          fr.ShenYun.com/Montreal

Salle Wilfrid-Pelletier
PLACE DES ARTS
2 AU 5 JANVIER

Présenté par 
Association du Falun Dafa de Montréal

VOYAGE
Une croisière hors du temps
sur la Côte-Nord
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BRIGITTE TOUSIGNANT
LE DEVOIR
L’INSTITUT DU JOURNALISME D’ENQUÊTE
DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA

EAU CONTAMINÉE

Une relation cruelle
entre plomb et pauvreté

MARCO FORTIER
LE DEVOIR

La diversité et l’inclusion gagnent du terrain dans les
universités québécoises. L’Université de Sherbrooke
(UdeS) devient ainsi la première au Québec à permettre
à ses étudiants et à ses employés de choisir leur genre.
Un troisième choix vient s’ajouter à « homme » et
« femme » : la catégorie « autre ».

Les gens qui choisissent cette dénomination ne seront
jamais appelés monsieur ou madame dans les commu-
nications de l’UdeS. Cette politique permet aussi aux
membres de la communauté universitaire de choisir

Être « autre »
et accepté
des autres
L’Université de Sherbrooke
permet à ses étudiants et à ses
employés de choisir leur genre

MONDE
Trump joue les intimidateurs sur Twitter
pendant un témoignage accablant
B
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Les personnes vivant dans des munici-
palités rurales défavorisées courent da-
vantage des risques d’être exposées au
plomb dans l’eau potable que les habi-
tants des villes mieux nanties, révèle
une étude menée par des chercheurs
de l’Université Laval. L’application des
nouvelles recommandations de Santé
Canada, qui a récemment abaissé la
concentration maximale acceptable de
plomb dans l’eau potable, risque de
faire pression sur les autorités et les for-
cer à sortir leur portefeuille pour résou-
dre ce problème, qualifié d’injustice
environnementale.

« C’est une injustice environnemen-
tale parce que les populations les plus
défavorisées ont accès à un environne-
ment moins sain que les populations
plus favorisées […] C’est comme le fait

d’être exposé à un air plus pollué », dé-
plore Ianis Delpla, chercheur principal
de l’étude et membre du Centre de re-
cherche en aménagement et dévelop-
pement (CRAD) de l’Université Laval.
L’étude publiée en 2015 est complète-
ment passée sous le radar médiatique,
en pleine crise de l’eau potable à Flint,
au Michigan.

Les autorités fédérales et provin-
ciales savent depuis longtemps que les
personnes à faible revenu sont particu-
lièrement à risque de boire une eau
polluée par le plomb, et ce, peu im-
porte où elles habitent. Cette étude
vient donc confirmer cette iniquité à
l’échelle des municipalités.

D’après l’étude, les communautés dé-
munies présentent 33 % plus de risques
de boire de l’eau contenant des concen-
trations de plomb supérieures à la
norme de 5 parties par milliard (ppb)
que les communautés des municipalités

Le risque
pour les
milieux
démunis
de boire
de l’eau
contaminée
au plomb
est 33 %
plus élevé
que dans les
villes aisées
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