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La suspension récente d’un étudiant de
l’école Robert-Gravel qui arborait des
maquillages artistiques élaborés a fait
beaucoup de remous. Elle met surtout 
en relief la difficulté d’appliquer 
des codes uniformes à une époque
d’éclatement identitaire, estime 
la sociologue Diane Pacom.

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

e qui unit les hommes de
l’Égypte pharaonique, les
notables français d’avant la
Révolution et le guitariste
des Rolling Stones, Keith Ri-
chards ? Pour autant que l’on

sache, une seule chose : du maquillage au quoti-
dien, joues fardées ou yeux soulignés de noir.

C’est aussi ce qui unit l’auteur-compositeur-in-
terprète québécois Hubert Lenoir et cet étudiant
montréalais de l’école Robert-Gravel qui a été
suspendu il y a une quinzaine de jours : le maquil-
lage, artistique — et ostentatoire — dans ces cas.

Aux yeux de la direction de l’école, le jeune
ne respectait pas la règle qui permet aux gar-
çons et aux filles un « maquillage léger ».
« Honnêtement, je ne sais pas comment on
peut décider ce qui est léger et ce qui ne l’est
pas, relève en entretien Hubert Lenoir, qui a
été cité comme inspiration par le jeune étu-
diant. Et sérieusement : s’il a envie de se ma-
quiller comme ça, laissez-le donc faire ! C’est
pas comme si tout le monde allait faire la
même chose demain matin… »
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Mark Ward a triomphé au gala Les Olivier, remportant quatre trophées dimanche soir, quelques jours après que l’humoriste eut perdu son
appel dans l’affaire l’opposant à Jérémy Gabriel et à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. VOIR PAGE B 8
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Soirée en or pour le roi de l’humour noir

ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

L’industrie
forestière
avant les
caribous

C

Du faux danger du maquillage

CHRISTIAN RIOUX
À DUDLEY, DANS LES MIDLANDS
LE DEVOIR

À 66 ans, Jeffrey Keats s’apprête à voter
conservateur pour la première fois de
sa vie. Dans sa famille, on était travail-
liste de père en fils. Cet ancien ouvrier
d’une fabrique de verre touche une
pension si modeste qu’il doit faire les
marchés de la région où il vend des
fruits secs quatre jours par semaine.
Comme la plupart des usines de ce qui
fut le cœur industriel du Royaume-Uni,

celle où travaillait Jeffrey a fermé. Au-
jourd’hui, elle est devenue un musée.

« Un musée, qu’est-ce que j’en ai à
faire, marmonne-t-il. Ici, on faisait le
plus beau cristal du pays. Regardez la
rue principale. C’est une vraie misère!»
Entre le Chicken Hut qui a fermé ses
portes et les innombrables marchands
de meubles d’occasion de High Street,
les habitants de ce vieux bastion ouvrier
où l’on a tourné de nombreuses scènes
de la série Peaky Blinders pourraient dé-
cider du sort de Boris Johnson jeudi.
Car, à Dudley comme dans les localités

environnantes, on a voté pour le Brexit
à 71 %. Et, après trois ans de tergiversa-
tions au Parlement, la colère semble
loin d’être retombée.

Le monde à l’envers
« Pour moi, c’est fini les travaillistes. Il
faut faire le Brexit et passer à autre
chose », dit Jeffrey. Nathalie, mère de
trois enfants, n’a qu’une chose à repro-
cher à Boris Johnson. C’est de ne pas
avoir fait le Brexit plus tôt. 
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Le « Black Country »
passera-t-il au bleu ?
L’élection britannique de jeudi pourrait se jouer dans ce fief travailliste

Non seulement le gouvernement du
Québec n’a toujours pas de plan de pro-
tection pour assurer la survie du cari-
bou forestier, mais le ministère des Fo-
rêts, de la Faune et des Parcs a décidé
d’abolir les mesures de protection
mises en place sur trois territoires afin
de préserver l’habitat de ce cervidé
menacé de disparition. Cette décision
de Québec d’ouvrir ces territoires à
l’industrie forestière, au nom de la « vi-
talité économique » de la province, est
dénoncée par des spécialistes et défen-
seurs de la protection du caribou.

Selon ce que prévoit le gouverne-
ment Legault, trois massifs forestiers
situés dans la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean qui faisaient l’objet
d’une « protection administrative »
interdisant l’abattage industriel d’ar-
bres se verront retirer leur statut de
conservation temporaire. L’un d’eux,
situé dans le secteur de la rivière Péri-
bonka, a même déjà été ciblé pour un
projet d’aire protégée qui recouvrait
une partie du territoire, afin de préser-
ver le « corridor visuel » de cette ri-
vière importante.

Le MFFP, qui a choisi de reporter à
2023 la mise en œuvre d’une « straté-
gie » de protection du caribou forestier,
entend ainsi « rendre disponibles pour
la récolte 46 000 hectares de forêt »,
ce qui représente une superficie de 460
kilomètres carrés. On promet toutefois
une « consultation publique » qui doit
débuter lundi.

Pourquoi effacer cette mesure de
protection temporaire, alors que le ca-
ribou forestier est inscrit comme es-
pèce « menacée » depuis l’an 2000,
selon la législation fédérale sur les es-
pèces en péril ? « Les données ré-
centes issues du système de suivi dé-
montrent l’absence de localisation de
caribous dans ces secteurs », précise
le ministère, pour justifier sa décision.
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Ce n’est pas
parce qu’il
n’y a pas
d’observa-
tion de
caribous
qu’il n’y a
pas de
caribous »
MARTIN-HUGUES 
ST-LAURENT»


