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Envahit nos vies! - page3
Cette offre n'est valide qu'au 184 Chemin
Mountain (à côté de Roy's Convenience)

Achetez un sandwich 12 pouces au prix régulier et un breuvage
de 21 onces et obtenez un sandwich de 12 pouces pour 99¢.

99¢

*Offre valide sur présentation de ce coupon seulement, ne peut être jumelé a aucune autre offre, escompte ou promotion.
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ACTUALITÉ
Journée sans achats :

tous contre la surconsommation le 23 novembre
7HZJHSRAICHE-NOGUE
La 15e journée sans achats,
une journée qui, comme l’indique
son nom, fait la promotion de
saines pratiques de réduction de
la consommation, qui prend trop
souvent nos vies en otage, aura lieu
le 23 novembre prochain.
De plus, avec la saison de
frénésie et d’excès commercial
qu’est devenu le temps des fêtes, le

temps est tout désigné pour se poser
des questions sur nos habitudes
d’achat et sur comment nous
remplissons souvent nos paniers en
n’ayant pas conscience de ce que
cela peut avoir comme conséquence
sur nos vies et nos familles.
Les activités que proposent
les organisateurs de cet événement
présent dans pas moins de 65 pays
vont des activités de quartier non
commerciales aux manifestations
politiques, aux sessions de coupagede
carte de crédit, et aux « zombie walks ».

La journée est organisée et
publicisée en grande partie par
Adbusters Media Foundation, un
organisme de pensée alternative qui
publie le magasine Adbusters, une
fourmilière de critique, de recherche
de solutions et de contenu portant sur
des sujets aussi variés que la guerre,
la consommation, l’environnement
et les problèmes sociaux du 21e
siècle.
Alors, le 23 novembre prochain,
soit ce vendredi, prenons le temps
de penser à notre consommation, à
ses effets sur l’environnement, sur
les gens qui sont impliqués dans
la production des biens que nous
achetons et à la place que prennent
les biens matériels dans notre vie de
tous les jours.
Pour plus de détails, rendezvous au adbusters.org

ZONE DOC 2007
Dans le cadre du mois du
¿OP GRFXPHQWDLUH )LOP =RQH
et le Consulat général de France
dans les provinces atlantiques
V¶DVVRFLHQW SRXU SUpVHQWHU =RQH
'2&  XQH ¿Q GH VHPDLQH
de documentaires à la Caserne,
située au 331 avenue Acadie
à Dieppe. Les projections se
dérouleront du vendredi 23
novembre au dimanche 25
novembre et porteront sur des
sujets variés. L’entrée est gratuite
SRXUWRXVOHV¿OPV

L’événement
débutera
YHQGUHGL j  DYHF OH ¿OP
Rafah, Chroniques d’une ville
dans la bande de Gaza et sera
suivi d’une réception dans
l’Atrium adjacent à la salle de la
Caserne.
6DPHGLOHV¿OPVGpEXWHURQW
à 13 :00 avec Salvador Allende,
qui sera suivi de Épepée et de
Muvrini - Terra, en programme
double. Le papier ne peut pas
envelopper la braise, présenté à
19 h 00, terminera la journée de

samedi.
Pour ceux qui ont raté
l’excellent
court-métrage
Un dimanche à 105 ans,
récipiendaire de deux prix lors
du dernier FICFA, vous pourrez
le voir dimanche à 13 h 00, suivi
de Paul dans sa vie. Les dernières
projections seront à 15 h 30 avec
OHV¿OPV$XERXWGX¿OHW7RXVQH
mouraient pas mais tous étaient
frappés. (MCL)
Bon documentaire!
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ACTUALITÉ
Coup d’oeil à une dépendance

« You were poked par Le Front »
7HZJHSRAICHE-NOGUE
Bon matin à vous, on se
réveille, j’ai une devinette pour
vous. Laissons de côté les nouvelles
sèches, les « hard news », et
retournons en enfance le temps d’un
jeu.
Allons-y. Que peut-on faire à
la maison, au travail, au téléphone
cellulaire, à la salle de bain, dans
toutes les pièces de la maison, dans
les cours, pendant une réunion, en
conduisant une voiture, et même au
centre-ville? Qu’est-ce que l’on peut
faire avec nos amis, nos amours,
notre famille, nos collègues, nos
employeurs, nos employés et nos
professeurs, souvent à plusieurs en
même temps?
Non, ma gang d’universitaires
au jugement un peu déréglé par
la bière, le café et le manque de
sommeil, je ne vous parle pas de faire
l’amour, mais bien de Facebook.
Facebook s’approche de plus en
plus du statut de monstre. Avec plus
de 54 millions d’utilisateurs actifs et
250 000 nouveaux utilisateurs par
jour, la question n’est plus de savoir
qui s’y adonne, mais plutôt de qui
est assez arriéré ou entêté pour ne
pas le faire. Une croissance de 3%
par semaine, c’est complètement

ridicule, et à ce qu’il paraît, les
choses n’ont pas l’air de ralentir
pour l’entreprise tout droit sortie
de la tête d’étudiants de Harvard en
février 2004.
Le professeur adjoint Martin
Geoffroy, du Département de
sociologie de l’Université de
Moncton, a des réserves envers
ce site de réseautage. Selon lui, ce
n’est qu’une mode. « C’est mineur,
c’est une mode. D’ailleurs, c’est
très controversé et il y a des gens
qui disent que (comme Myspace),
la popularité de Facebook va
passer. Il y a une raison, il va falloir
rentabiliser. Des gens disent que
lorsqu’ils vont charger, les gens
vont se désintéresser. Myspace, qui
était très ‘in’ l’année passée, est déjà
rayé de la carte », explique-t-il.
Quand on met à jour notre état
d’esprit, on écrit des notes sur toutes
sortes de choses, on répond à des
quiz sur les menus aspects de notre
vie, et certains se demandent si l’on
va parfois trop loin dans la diffusion
de notre vie privée.
« Les jeunes ne réalisent pas
que ça peut leur nuire d’exposer
leurs informations sur Internet. Il
y a des employeurs qui se servent
de Facebook pour embaucher des
employés. Ce n’est pas correct,
parce qu’ils sont supposés engager
les gens selon leurs compétences,

leurs diplômes, etc. », croit Martin
Geoffroy.
« On est peut-être plus
exhibitionnistes. Ce n’est pas
quelque chose de réel. Ça rejoint le
phénomène YouTube. La plupart des
gens qui s’exposent volontairement
sur ces sites ont un besoin d’êtres
connus. C’est un peu le phénomène
des émissions de télé-réalité.
Pourquoi l’heure à laquelle je prends
mon bain, et la sorte de savon que
j’utilise sont-elles importantes? »
lance-t-il d’un ton moqueur.
Tout cela est sans parler des
heures que nous, chers étudiants,
passons à regarder des photos,
envoyer des messages à nos amis
et s’occuper d’applications souvent
très inutiles. Hier, j’ai répondu aux
questions d’un quiz qui évalue mon
degré de débauche sexuelle, et un
autre qui m’en a dit plus long sur
mon orientation sexuelle. C’est
peut-être le temps que je réduise le
temps que je passe en ligne!
Toujours selon M. Geoffroy,
Facebook, c’est bien beau, mais il
ne faut tout de même pas oublier nos
rapports sociaux conventionnels.
Vous savez, serrer des mains, donner
des câlins, discuter au téléphone ou
en personne, et se faire de vrais amis
en chair et en os, des gens que l’on
peut vraiment « poker » si ça nous
tente, ou encore crier à tue-tête après

sans avoir à écrire en majuscules. Ah,
Facebook, que tu mérites bien ton
surnom de « Crackbook »! À plus
tard, chers amis lecteurs du Front,

MHGRLVDOOHUYpUL¿HUPRQFRPSWHoD
fait déjà 15 minutes que je l’ai laissé
tout seul, le pauvre! L’impertinence
a maintenant un nom.

VOX-POP : Combien de fois par jour allez-vous sur facebook?
Une seule fois par
jour, et pendant 10
minutes.

«

«

Marc-André Savoie
21 ans - Éducation secondaire

«

Marc-André Chiasson
19 ans - Info-com

«

Je vais à peu près 10
fois sur facebook par
jour, en tout ca doit
donner une heure.

«

Je vais 4 fois par jour
sur facebook et j’y
passe 30 secondes
chaque fois.

Pierre-Luc Larocque
22 ans - Admin

«

«

«

Je n’ai pas de
facebook!

Alexandre Melanson
19 ans - Physique
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ÉDITORIAL

Éditorial

C’est vous qui le dites

Ode à la médiocrité

Mise au point au sujet de la
retraite obligatoire

iYPJ*6940,9

À la suite des interventions
médiatiques de l’Association des
bibliothécaires,
professeures
et
professeurs (ABPPUM) à propos de la
retraite obligatoire, je désire apporter
XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FODUL¿FDWLRQV
pour expliquer la situation qui prévaut à
l’Université de Moncton.
Au sujet de la légalité de la
retraite obligatoire en vigueur à 65 ans
à l’Université, la Loi sur les droits de
la personne du Nouveau-Brunswick
permet à un employeur d’exiger la
retraite obligatoire de ses employées et
employés en raison « des modalités ou
conditions d’un régime de retraite ou
de pension effectif ». En d’autres mots,
si l’employeur souscrit à un régime de
retraite ERQD ¿GH dont les contributions
cessent à 65 ans, cet employeur peut
légalement exiger la retraite obligatoire
lorsqu’un membre de son personnel
atteint cet âge. La Cour d’appel du
1RXYHDX%UXQVZLFNDFRQ¿UPpFHGURLW
récemment dans une cause impliquant
une compagnie de Sussex et un de ses
employés.
Dans ce contexte, il est à noter que
l’Université possède des régimes de
pension depuis 1966. En application des
modalités et conditions de ces régimes,
et comme c’est le cas dans bon nombre
d’établissements publics et privés dans
notre province, la retraite à l’âge de 65
ans a toujours été obligatoire pour toutes
les catégories de personnel, y compris
le corps professoral. Toutefois, selon les
politiques en place, l’Université permet
à un membre du corps professoral de

En feuilletant le classement 2007 des universités canadiennes du
0DFOHDQ¶VMHPHVXLVVXUSULVjDYRLUOHUpÀH[HGHFKHUFKHUSRXUO¶8QLYHUVLWpGH
0RQFWRQjSDUWLUGXEDVGHVGLIIpUHQWHVOLVWHV0DOKHXUHXVHPHQWFHUpÀH[HD
porté fruit presque chaque fois. Et pourtant, la majorité des étudiants acceptent
passivement cette condition.
/¶8QLYHUVLWp GH 0RQFWRQ IXW pWDEOLH HQ  DYHF XQ EXW VSpFL¿TXH
offrir la meilleure éducation possible à tous les francophones du Nouveau%UXQVZLFND¿QTXHFHVGHUQLHUVSXLVVHQWDYRLUDFFqVjWRXWHVOHVRSSRUWXQLWpV
dont jouissaient déjà les anglophones de la province ainsi que les familles les
mieux nanties qui pouvaient s’offrir une éducation hors province. Aujourd’hui,
l’U de M, c’est de la business, de la grosse business.
Le plan d’affaire n’est pas compliqué. Il consiste à offrir un produit de
gamme moyenne à une population qui ne connaît pas mieux. Les francophones
du Nouveau-Brunswick ne possèdent pas encore une tradition établie
d’intellectuels et de critiques pour assurer le maintient d’un niveau supérieur
d’enseignement au sein du système d’éducation postsecondaire. La porte
est donc grande ouverte à quiconque désire exploiter la naïveté de jeunes
pWXGLDQWV DPELWLHX[ HQ OHXU RIIUDQW XQ pGXFDWLRQ PpGLRFUH PDLV JORUL¿p SDU
son authenticité culturelle.
En autres mots, l’Université de Moncton c’est comme un gros attrapenigaud qui promet de nous offrir une éducation qui répond aux besoins des
IUDQFRSKRQHVGHODUpJLRQPDLVTXLDXERXWGXFRPSWH¿QLWSDUSORQJHUGHV
milliers de jeunes adultes dans des dettes faramineuses pour une éducation de
qualité inférieure à la moyenne. Et ceci, l’administration de l’Université en est
parfaitement consciente. J’entends déjà le recteur, ou les vice-recteurs, s’indigner
devant ce commentaire en étalant tous les merveilleux accomplissements de
l’U de M et de la constante amélioration de la qualité de l’enseignement sur le
campus. Bullshit.
La qualité de l’enseignement à l’Université de Moncton est questionnable
et la raison est simple : les administrateurs de l’U de M considèrent qu’il n’est
pas nécessaire d’investir dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement
puisque les francophones du Nouveau-Brunswick sont parfaitement
confortables dans la médiocrité. Et si vous n’êtes pas convaincu, regardez
comment l’administration n’hésite pas à montrer la porte à des professeurs
compétents pour aucune autre raison que leur âge, lorsque l’on sait tous très
bien que l’âge n’est qu’un prétexte pour remplacer des professeurs bien payés
pour des chargés de cours sans contrat. L’excellence académique commence
avec un corps professoral compétent et expérimenté.

compléter la session d’études en cours
et de recevoir son salaire même si ce
membre atteint l’âge de 65 ans avant la
¿QGHFHWWHVHVVLRQ
En ce qui a trait à la relève
professorale, l’Université de Moncton
possède un plan de dotation et de
recrutement qui a été entériné par le
Conseil des gouverneurs en 2001 et dont
une mise à jour a été faite en 2006. Le
renouvellement du corps professoral se
fait de façon continuelle selon ce plan
de dotation. Une des mesures qui a été
mise en place et qui connaît du succès est
l’attribution de bourses d’études dans des
domaines où le recrutement professoral
HVWSOXVGLI¿FLOH
La retraite obligatoire a déjà fait
l’objet d’un différend dans les années
1990 entre l’Université de Moncton
et l’ABPPUM et c’est la position
de l’Université qui a été maintenue.
Conséquemment, l’Université continuera
de faire valoir sa position relativement à
la retraite obligatoire, notamment lors de
l’audience devant la Cour du Banc de
la Reine. Par respect pour le processus
judiciaire, l’Université s’abstiendra de
commenter davantage un dossier qui est
devant les tribunaux.

Nassir El-Jabi
Vice-recteur à l’administration et
aux ressources humaines

Lisez LeFront en ligne :

Nous pouvons tout de même reprocher une certaine lâcheté aux
francophones de la province qui, depuis trop longtemps, acceptent passivement
de vivre dans la médiocrité. Il n’est cependant plus acceptable aujourd’hui,
avec toutes les ressources dont nous disposons, de nous laisser passer un tel
sapin. Nous devons exiger que les administrateurs de l’Université de Moncton
WUDYDLOOHQWGDQVOHEXWG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHO¶pGXFDWLRQVXUOHFDPSXVD¿Q
que la prochaine génération de professionnels francophones du NouveauBrunswick possède un formation qui n’a pas seulement une valeur locale, mais
qui est exportable partout à l’extérieur de la province.

www.umoncton.ca/lefront
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ACTUALITÉ
Des routes plus sécuritaires grâce à des bénévoles
3\JLÉGER
Avec le temps des fêtes
êtes vient
un lot de festivités nous invitant
à fêter « jusqu’aux petites heures
du matin » et à consommer des
boissons alcoolisées, parfois de
manière excessive. C’est dans cette
optique qu’Opération Nez rouge,
un service ayant pour but de rendre
plus sécuritaires les routes de la
région pendant le temps des fêtes,
DIDLWVRQODQFHPHQWRI¿FLHOGDQVOD
région de Moncton jeudi dernier à la
salle Multifonctionnelle du Centre
étudiant.
Opération Nez rouge est,
tout d’abord, un regroupement de
bénévoles qui offre gratuitement, à
ceux et à celles qui ne sont pas en
état de conduire à la sortie d’une
fête, un moyen de se rendre chezeux. Contrairement à ce que nous
pouvons croire, ceux et celles qui
SUR¿WHQWGHFHVHUYLFHQHOHIRQWSDV

toujours parce qu’ils ont consommé
de l’alcool, mais parfois parce qu’ils
sont trop fatigués pour conduire,
comme le prétend Opération Nez
rouge : « Il est toujours dangereux
d’avoir sommeil quand on est au
volant d’une voiture. La somnolence
ralentit le temps de réaction, réduit la
vigilance et fausse le jugement. Tout
comme les drogues et l’alcool, le
besoin de sommeil peut augmenter
le risque de collision. Conduire en
ayant sommeil peut être tout aussi
fatal que conduire en état d’ébriété ».
Chaque équipe chargée de
conduire des gens est constituée
de trois membres, c’est-à-dire
deux personnes qui accompagnent
OD SHUVRQQH TXL SUR¿WH GX VHUYLFH
(le client) dans sa propre voiture
et d’une autre personne suivant
la voiture du client jusqu’à sa
destination, que ce soit à la maison
de la personne en question ou à un
autre lieu qu’elle veut visiter avant
de retourner chez-elle.
Depuis sa création en 1984,

Opération Nez rouge a accompagné
presque 1 350 000 personne à la
grandeur du Canada. À Moncton
VHXOHPHQWSHUVRQQHVRQWSUR¿Wp
du service l’année dernière. Cette
année, Opération Nez rouge espère
augmenter son nombre de clients,
mais pour y arriver, elle doit aussi
augmenter son nombre de bénévoles
de 230 à 450 personnes.
Il est important de noter
que les bénévoles ont droit à une
formation et n’ont pas seulement
à accompagner chez-eux ceux
HW FHOOHV TXL GpVLUHQW SUR¿WHU GX
service, puisqu’ils peuvent aussi
travailler comme réceptionniste
téléphonique. Ceux et celles qui
désirent devenir bénévoles doivent
avoir au moins 19 ans et peuvent
le faire en complétant le formulaire
sur le blog de la FÉÉCUM (feecum.
blogspot.com) ou en visitant le site
Internet d’Opération Nez rouge
(www.operationnezrouge.ca).
www.operationnezrouge.ca).
).
Souvent, ceux et celles qui
se portent bénévoles ont droit

à des expériences amusantes et
mémorables comme en témoigne le
site Internet d’Opération Nez rouge.
Par exemple, une anecdote raconte
qu’une équipe avait raccompagné
une personne ivre jusqu’à chez-elle
pour apprendre, une fois arrivé à la
maison, qu’il avait oublié sa femme
à la fête. Une autre anecdote raconte
qu’un conducteur avait essayer de
commencer une conversation avec
son client pneumologue (c’est-àdire un médecin qui est spécialisé
dans le système pulmonaire) en lui

demandant des renseignements au
sujet des pneus d’hiver.
Cette année, le service de la
région de Moncton sera offert à
chaque semaine le vendredi et le
samedi à partir du 30 novembre
et ce jusqu’au 22 décembre. Ceux
HW FHOOHV TXL YRXGURQW SUR¿WHU GX
service pourront le faire en appelant
le 384-7433. Espérons que plusieurs
croiront bon d’appeler les bénévoles
d’Opération Nez rouge plutôt que
de s’aventurer sur nos routes s’ils
ont trop fêté!

Université d’Ottawa

Des études supérieures en affaires publiques
et internationales

Ça part d’ici.
Fondée en 2007, l’École supérieure d’affaires publiques et internationales à un caractère
unique et exceptionnel :
• Un programme innovateur et entièrement bilingue où les cours sont enseignés dans les
deux langues officielles
• Un enseignement de la plus haute qualité et des activités de recherche exceptionnelles
grâce à un corps professoral réputé et à des professionnels en résidence chevronnés
• Un endroit idéal de rencontre de la théorie et de la pratique en vue d’une carrière dans
les affaires publiques et internationales

Renseignements sur les programmes et l’admission :

www.sciencessociales.uOttawa.ca/api | 613-562-5689
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ACTUALITÉ
L’Osmose : « On a gagné le samedi » - Tina Robichaud.
7HZJHSRAICHE-NOGUE
Après les déboires de L’Osmose
l’an dernier, la situation semble être
plus rose pour les bars étudiants
depuis le début du semestre
d’automne. L’achalandage est en
KDXVVH OHV SUR¿WV VRQW DX UHQGH]
vous et les changements apportés
semblent faire une différence.
C’était le temps, direz-vous.
La « Cheap night » du samedi,
la musique live du vendredi, les

soirées boom-boom du jeudi et
les jams du mercredi, en plus des
changements
organisationnels
tels que la suppression du poste
d’assistant gérant, occupé l’année
dernière par Pascal « Paco »
Bouchard, ont eu l’effet d’une
bouffée d’air frais pour des bars qui
en avaient bien besoin.
À en croire la VP services et
activités sociales de la FÉÉCUM,
Tina Robichaud, ça va bien de ce
côté-là. « En gros, la réputation de
l’Osmose est en train de se rebâtir.

Ça va très bien! On a changé
de gérant. Les chiffres du mois
G¶RFWREUH VRQW VRUWLV OHV SUR¿WV
sont là. Le pourcentage de clientèle
est plus haut que l’année passée »,
explique t-elle.
Par contre, cette année, le
Tonneau n’est ouvert que du
mercredi au samedi. Il faut acheter
notre bière au café de L’Osmose le
reste du temps. Ceux qui aimeraient
voir le retour de l’ouverture des bars
le lundi ou le mardi, pour les soirées
trivia par exemple, devront prendre

leur mal en patience, puisque selon
Tina Robichaud, l’idée n’est même
pas à l’étude pour l’instant. « Si
je peux faire venir un gros groupe
de musique le mardi, j’ouvrirai
l’osmose. On a du chemin à faire
pour faire en sorte que l’Osmose
soit plus stable. On veut stabiliser
l’Osmose avant d’ouvrir les autres
VRLUpHVªFRQ¿HWHOOH
Même réponse du côté de la
gérante de soirée, Chantal Barnaby,
qui explique que si la demande est
là, il est possible d’ouvrir le Tonneau

le lundi ou le mardi, comme par
exemple lorsqu’un gros groupe offre
de venir jouer un mardi. L’un de ces
gros événements aura lieu dimanche
prochain, avec la présentation du
match de la Coupe Grey
L’horaire
du
deuxième
semestre devrait être présenté dans
les prochaines semaines, et promet
d’être plein de surprises. Les noms
de Sloan et d’In Flight Safety sont
sur la planche à dessin pour l’instant,
en plus des spectacles et des partys
habituels.

problème politique. Que feriezvous? Laisseriez-vous passer les
choses ou passeriez-vous à l’action?
Tenons-nous autant à l’unité de
notre pays?
Depuis le 10 juin dernier, la
Belgique est aux preuves avec
des problèmes politiques car les
élections n’ont pas débouché à
la formation d’un gouvernement.
/HV FRPPXQDXWpV ÀDPDQGH HW
francophone n’arrivent pas à
s’entendre sur la gestion du pays.
Le pays vivant dans l’incertitude
depuis déjà cinq mois, une femme a
pris les choses en main. Dimanche

dernier, environ 30 000 personnes
se sont rassemblées pour marcher
SDFL¿TXHPHQW GDQV OD FDSLWDOH D¿Q
de promouvoir l’unité du pays.
Cette manifestation aura-t-elle
des débouchées positives ? Cela
forcera-t-il les membres élus à faire
bouger les choses de quelque façon?
Permettez-moi d’en douter. Tout
d’abord, la majorité des personnes qui
ont participé à l’événement étaient
francophones, et même si quelques
Flamands étaient de la partie, leur
poids ne faisait pas la mesure. De
SOXV DXFXQ SROLWLFLHQ ÀDPDQG QH
s’est présenté, contrairement à ceux

du côté francophone qui étaient
presque tous sur place. Ne seraitce pas un message que la Flandre
essaie d’envoyer à la Wallonie ?
C’est bien beau faire un effort, mais
l’effort doit venir des deux côtés
pour que ça fonctionne. La Belgique
serait-elle rendue à un point de nonUHWRXU " 3HXWrWUH TXH ¿QDOHPHQW
WRXWVHUpVXPHjFHJUDI¿WLUHWURXYp
sur le sol lors de la manifestation :
« Rien à attendre, ni gouvernés, ni
gouvernables ».

30 000 Belges pour l’unité ?
4`YPHTLAVALLÉE
Puisque nous vivons dans un
pays multiculturel et bilingue, nous
côtoyons quotidiennement des gens
d’un peu partout qui ne parlent pas
nécessairement tous la même langue
maternelle. Nous devons apprendre
à mieux vivre avec toutes les
différences qui nous entourent.
Pour
les
communautés
francophones et anglophones, cela
n’a pas toujours été facile. Par
exemple, beaucoup se sont battus et

se battent encore, pour les droits des
francophones, entre autres. Et même
V¶LOH[LVWHGHVFRQÀLWVDXSD\VPrPH
si le Québec est passé à deux doigts
de se séparer du reste du Canada en
1995, nous arrivons à nous côtoyer
tous les jours, et cela pratiquement
sans problème.
Imaginez maintenant que ça
ne soit pas le cas. Imaginez que nos
problèmes soient plus importants
que ceux occasionnés par une
vendeuse qui ne comprend pas le
français à la Place Champlain, mais
SOXW{W LVVXV G¶XQ FRQÀLW HQWUH GHX[
groupes de la population : d’un

Bourses d’études supérieures de l’Institut
d’études acadiennes
L’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton offre aux étudiantes et aux
étudiants des cycles supérieurs de la Faculté des arts et des sciences sociales deux bourses d’une
valeur de 5 000 $ chacune. Ces bourses, non-renouvelables, seront attribuées pour le semestre
d’hiver 2008 à deux étudiantes ou étudiants dont le projet de recherche porte sur un domaine
relié aux études acadiennes. L’attribution de ces deux bourses est rendue possible grâce à une
contribution du gouvernement du Canada, par son ministère du Patrimoine canadien.
Admissibilité :
Les candidates et les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
a) être inscrite ou inscrit à un programme de cycle supérieur de la Faculté des arts
et des sciences sociales;
b) avoir un projet de recherche de maîtrise ou de doctorat portant sur un domaine relié
aux études acadiennes;
c) envoyer le formulaire de demande complété et signé ainsi que les documents pertinents à la
direction de l’Institut d’études acadiennes au plus tard le 14 décembre 2007.
Dossier :
Pour être évalué par le comité de sélection, le dossier doit obligatoirement comprendre le formulaire
de demande dûment rempli, un relevé de notes des études universitaires, une lettre de la directrice
ou du directeur de thèse attestant le projet de recherche en études acadiennes de la candidate ou du
candidat, ainsi qu’un résumé (2 000 mots maximum) dudit projet de la part de la candidate ou du
candidat.
Le formulaire est disponible au :
local 411, pavillon Taillon
tél. : 858-4726 - téléc. : 858-4717
courriel : maurice.basque@umoncton.ca
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CHRONIQUES
Nice, c’est niceee!
7HZJHSLSAVOIE-BRIDEAU
Pour la X ième fois depuis le
début du voyage, je me retrouve dans
un train, somnolente et impatiente
de découvrir une nouvelle ville.
Mon copain me réveille et en me
retournant vers la fenêtre de mon
compartiment et je vois des palmiers,
des montagnes, du soleil et la mer
Méditerranée.
Wow!
C’est
surprenant de voir
ce petit paradis
tropical après avoir
passé les dernières
semaines dans des
grandes villes. J’ai
presque envie de
casser ma fenêtre et
sauter à l’eau.
À la sortie de
la gare, incertains
du trajet à prendre
par autobus, nous
partons à pied vers
notre auberge de
jeunesse. Mauvaise
idée! Après une
heure sous un soleil écrasant à
monter une petite montagne remplie
GH UXHV pWURLWHV QRXV YR\RQV HQ¿Q
l’enseigne de la Villa Saint Exupery.
Cette auberge de jeunesse, votée dans
le top 10 des meilleures auberges de
jeunesse selon HOSTELWORLD,
est presque semblable à un « resort ».
La majorité des auberges que nous
avons fréquentées auparavant étaient
remplies d’aventuriers en sac à dos
en quête d’exploration. À notre villa
de Nice par contre, il y a beaucoup

plus de jeunes simplement venus
prendre des vacances. Oubliez le sac
à dos, ce sont les valises complètes
remplies de vêtements plutôt chicretro qui dominent le paysage. On
sent tous de suite le côté glamour
de la Côte d’Azur qui se manifeste
même jusque dans les auberges
de jeunesse!
Évidement, notre première
expédition dans la ville est de se
rendre à la plage Opéra pour pouvoir

HQ¿QSORQJHUGDQVOD0pGLWHUUDQpH
La mer est turquoise et transparente,
il y a des vagues et j’ai l’impression
de rêver. Il n’y a pas de sable, mais
plutôt des grosses roches et lorsque
les vagues sont puissantes, il peut
être dangereux d’essayer de sortir
de la mer pour retrouver la côte sans
se faire mal. Vous êtes sûrement au
courant que le monokini est très
tendance dans cette région et est
pratiqué par des femmes de tous
âges mais surtout par les plus jeunes,

HWFUR\H]PRLOHV¿OOHVVRQWEHOOHV
Avis aux blondes jalouses.
Juste à coté de la plage, il y
a la promenade des Anglais, une
avenue qui longe le bord de la mer
et donne une vue impeccable sur la
Méditerranée. Suivie ensuite par le
0DUFKpGHVÀHXUVFRXSGHF°XUGH
Nice; un immense marché extérieur
vendant plusieurs produits locaux.
J’y ai acheté des épices pour pas
cher et les arômes qui envahissent le
PDUFKpGHVÀHXUV
sont provençaux
et agréables. Il
y a tellement
de gens bons
vivants dans
ce
marché,
tellement
d’odeurs
particulières
et le soleil
frappe encore,
doucement
cette fois. En
d’autres mots,
c’est un petit
paradis.
Ce
qui
est bien aussi
avec Nice, c’est sa proximité
avec plusieurs autres endroits.
Pour quelques dollars en autobus
ou en train vous pouvez aller à
Cannes, Monaco, etc. Je voulais
voir Cannes, pour son côté
prestigieux et glamour, mais dû
à une grève des employés du
service de train, nous avons dû
annuler et sommes plutôt allés à
Cap d’ail et Villefranche-sur-mer.
Si Villefranche-sur-mer avait les
plus belles plages à offrir et une

YXH j FRXSHU OH VRXIÀH &DS G¶DLO
nous a offert quant à elle beaucoup
d’émotions fortes. Je m’explique :
nous voulions nous rendre à la plage
Mala pour nager dans les cavernes de
Cap d’ail mais sommes descendus à
la mauvaise station d’autobus. Un
peu perdus, nous sommes tombés
par hasard sur une minuscule route
qui contournait un récif au complet.
C’était renversant. D’un côté, la
montagne et les villas millionnaires,
de l’autre, la mer déchaînée remplie
de vagues extrêmement puissantes.
Au milieu, nous, sur cette petite
route qui parfois devenait un simple

pont étroit avec cordes suspendues
pour ne pas tomber à l’eau. Un peu
dangereux et inattendu mais après
une heure de marche nous sommes
HQ¿QDUULYpVjODSODJH0DOD
Nice, c’est beau mais c’est
souvent la plage et la fête. Disons
que c’est le moment le plus relaxe
de notre voyage. C’est un peu
comme passer du statut d’aventurier
au statut de voyageur qui se détend.
Rien de mal à cela, mais j’ai envie
de bouger. Nous partons donc sur un
coup de tête à Milan, Italie. A voir la
semaine prochaine !

Infos Biblio
Le Service du Prêt entre bibliothèques (PEB) : Nouveau système
Le Service du Prêt entre
bibliothèques (PEB) de la
Bibliothèque
Champlain
a
pour mandat de vous fournir la
documentation dont vous avez
besoin qui n’est pas disponible
dans les bibliothèques du campus
de Moncton. Grâce à plusieurs
ententes forgées entres diverses
bibliothèques
académiques
et autres, nous pouvons vous
fournir des photocopies ou encore
commander et vous prêter des
documents appartenant à des
bibliothèques de partout au Canada,
et même de l’étranger. Pour de
plus amples renseignements,
veuillez consulter la politique
du Service sur notre site Web à
l’adresse http://www.umoncton.
ca/champ/general/PEB-2006.doc.
Le Service du PEB vous
informe qu’il utilise depuis
quelques mois un nouveau
système automatisé de gestion
de PEB nommé Relais. Tout en
nous assurant une gestion plus
HI¿FDFH GHV GHPDQGHV  GH  3(%
notamment de faire vous-même
le suivi de votre demande, Relais
nous permet également de joindre
14 bibliothèques universitaires de
O¶$WODQWLTXHD¿QGHSDUWDJHUHQWUH
nous les ressources documentaires
de chacune.
0DOJUp
O¶HI¿FDFLWp
GX

système, certains délais de réponse
peuvent surgir mais qui sont hors
de notre contrôle, tels: l’annulation
d’une demande par la bibliothèque
prêteuse ou aucune localisation
; etc. Veuillez s.v.p. noter que le
temps requis pour obtenir
un ARTICLE peut varier
en moyenne entre trois (3)
jours et deux (2) semaines
et entre une (1) et trois (3)
semaine(s) pour un LIVRE
ou une THÈSE.
***ATTENTION***
Un nouveau formulaire
Web
est
maintenant
disponible sur la page Web de
la Bibliothèque Champlain
à l’adresse http://relaisill.
com/nbmou/nciploginp.jsp.
À noter que le formulaire
se présente mieux avec le
fureteur Internet Explorer.
$¿Q G¶XWLOLVHU FH
formulaire
électronique,
vous aurez besoin de votre
QXPpUR
G¶LGHQWL¿FDWLRQ
(NI) (ex. A00012345) et de
votre NIP de la bibliothèque
(ex. 1234) que vous pourrez
obtenir
en
présentant
votre carte étudiante ou du
personnel à notre comptoir
du Service du prêt. La seule
adresse de courriel qui sera

utilisée par notre système est celle de
l’Université de Moncton. N’hésitez
pas de consulter le personnel du
Service du PEB si vous avez besoin
d’assistance pour bien utiliser le
formulaire.

Nous vous demandons d’être
très patientes et patients avec
l’équipe du PEB pendant la période
transitoire, il y aura certainement
des ajustements à faire en cours
de route. Pour nous signaler des

irrégularités ou pour de plus amples
renseignements n’hésitez pas à
joindre Ginette Hébert, Responsable
du Service du PEB, par téléphone au
numéro 858-4185 ou par courriel à
l’adresse pebill@umoncton.ca.
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INTERNATIONAL
Pékin – les Jeux de la honte
4HYPL*SH\KLLYONNAIS
« L’Olympisme se veut créateur
d’un style de vie basé sur la joie
dans l’effort, la valeur éducative
du bon exemple et le respect des
principes éthiques fondamentaux
universels. Le but de l’Olympisme
est de mettre le sport au service
du développement harmonieux de
l’homme en vue de promouvoir
XQH VRFLpWp SDFL¿TXH VRXFLHXVH
de préserver la dignité humaine ».
C’est sur ces mots que débute la
Charte Olympique, document de
base de nature constitutionnelle qui
¿[H OHV SULQFLSHV IRQGDPHQWDX[
et les valeurs essentielles de cette
compétition d’envergure. Pourtant,
les prochains Jeux Olympiques
se dérouleront à Pékin, en Chine,
pays situé au 163e rang (sur 169)
du classement mondial concernant
la liberté de presse et le respect des
droits de l’homme.
Reporters sans frontières, un
organisme luttant pour la liberté
de presse à travers le monde, a fait
neuf recommandations à Pékin,
concernant la liberté de presse, à
établir avant l’événement de 2008,
soit : la libération des prisonniers
d’opinion, l’abolition des limites

G¶H[SUHVVLRQ OD ¿Q GX
brouillage des ondes
radios internationales, le
déblocage de milliers de
VLWHV LQWHUQHW OD ¿Q GH OD
censure et de l’autocensure
de l’information diffusée
sur le web, la législation
d’associations
de
journalistes indépendants,
la
dissolution
du
Département de la publicité
qui contrôle le contenu
de la presse chinoise, la
destruction de la liste des
journalistes interdits de
VpMRXUHQ&KLQHHWOD¿QGH
l’interdiction aux médias
d’utiliser de l’information
ou des images provenant
de la presse internationale
VDQVDXWRULVDWLRQRI¿FLHOOH
De plus, un Collectif Chine
JO 2008 s’est formé pour
UHYHQGLTXHU OD ¿Q GH OD
torture, de la peine de mort,
de l’emprisonnement administratif,
de la censure, de l’expulsion forcée
et de la répression envers les
avocats en Chine et pour demander
la libération des prisonniers de la
manifestation du Tiananmen de
1989. Les Jeux Olympiques se
dérouleront dans moins d’un an et
jusqu’à présent, rien de tout cela n’a

été accompli.
En effet, malgré les promesses
d’améliorer la situation des droits de
l’homme, la répression se continue
en Chine et le gouvernement chinois
fait maintenant tout le contraire de
ce qu’il avait promis au Comité
LQWHUQDWLRQDO RO\PSLTXH &,2  D¿Q
d’obtenir l’organisation des Jeux;
depuis août dernier, des mesures ont

pWpPLVHVHQSODFHSRXU¿FKHU
les journalistes étrangers,
sous prétexte de détecter
les « faux journalistes » et
jusqu’à aujourd’hui, 150
de ces « faux journalistes »
ont été détectés et quatre
auraient été arrêtés. De
plus, le Département de la
propagande a soumis des
directives aux médias chinois
qui ne doivent rapporter
que des « faits positifs »
concernant la préparation
des Jeux Olympiques. Le
Département a également
demandé
d’éviter
les
reportages négatifs sur
la pollution de l’air, les
problèmes sanitaires et
OHV UHODWLRQV FRQÀLFWXHOOHV
avec Taïwan concernant
la
torche
olympique.
Finalement, les autorités
chinoises refusent de faire
évoluer la réglementation
sur les agences de presse étrangères
opérant dans le pays.
Depuis
2001,
année
d’attribution des Jeux Olympiques,
OD SROLFH FKLQRLVH D LQWHQVL¿p VD
répression contre les internautes
et les journalistes; au moins 30
journalistes et 50 internautes sont
présentement emprisonnés. La

justice a également reçu l’ordre de
poursuivre la campagne « Frapper
fort » contre la délinquance, en
appliquant la peine de mort aux
fauteurs de troubles.
Pourtant, face à ce scandale,
le Comité international olympique
reste muet et demeure inactif dans
le dossier. Aucune réprimande ni
recommandation n’ont été faites
pour faire avancer la cause des
droits de l’homme. Pourtant,
le CIO est le mieux placé pour
exiger du gouvernement chinois
XQ FKDQJHPHQW G¶DWWLWXGH D¿Q GH
préserver l’âme et les fondements
olympiques.
Certains
croient
qu’étant donné le potentiel de
marché énorme de la Chine, de
lourds intérêts économiques sont en
jeu, ce qui expliquerait le mutisme
du CIO. Toutefois, celui-ci devrait
retourner à ses bases fondamentales
pour savoir s’il ne nuit pas aux
intérêts même de la compétition
pour laquelle il a été fondé.
«Politiquement, une grave
erreur ; humainement, une bassesse ;
juridiquement, un crime.»
9ODGLPLU %RXNRYVNL GLVVLGHQW
UXVVHTXLV¶LQGLJQDLWGHODWHQXHGHV
-2j0RVFRXHQGDQVXQSD\V
QRQGpPRFUDWLTXH.

La Géorgie fait une parenthèse à sa démocratie
4HYPL*SH\KLLYONNAIS
Pendant que les yeux du
monde entier étaient braqués sur le
Pakistan, un autre état d’urgence
sévissait dans le Caucase.
La
Géorgie, suite à des heurts violents
entre des manifestants et des forces
de l’ordre lors d’un rassemblement
populaire à Tbilissi, mercredi le 7
novembre dernier, s’est vue interdire
de faire la grève et de procéder à des
rassemblements, en plus de voir
fermer ses chaînes télévisées Imedi
TV et Kavkasia, très critiques envers
le président, pendant quinze jours.
C’est pour éviter une « fracture
du pays » et pour le protéger que
le président Mikhaïl Saakachvili
aurait instauré l’état d’urgence.
Ayant décidé de reporter les
élections législatives à l’automne
prochain au lieu du printemps, le
président géorgien s’est vu accusé
de corruption, de dérive autoritaire
et de politique ultralibérale nuisant

aux agriculteurs. L’opposition, qui
demandait la démission du président
et la tenue des élections au printemps,
a fomenté la manifestation qui s’est
déroulée pendant six jours et s’est
terminée à coup de matraque et de
blessés.
Malgré un boum économique
important depuis la venue au pouvoir
de Saakachvili en 2003, suite à la
révolution des roses, une partie
GH OD VRFLpWp QH SUR¿WH SDV GH FH
nouvel essor et le coût de la vie reste
cher, avec des salaires dérisoires
(certains vivent avec moins de 20
euros par mois). Les Georgiens
RQW pJDOHPHQW XQH Pp¿DQFH
naturelle envers le pouvoir central.
L’opposition réclame l’instauration
d’une république parlementaire ou
d’une monarchie constitutionnelle.
Cela devait se réaliser lors de la
prochaine élection.
L’état d’urgence donne un coup
dur à la démocratie géorgienne,
qui cherche à devenir membre
de l’OTAN et de la communauté
européenne.
Le
président

Saakachvili, très pro-occidental, a
accusé la Russie d’avoir comploté la
manifestation de Tbilissi puisque le
pays soviétique cherche à tout prix
à garder la Géorgie dans sa sphère
G¶LQÀXHQFH WUDGLWLRQQHOOH 'H SOXV
elle est une voie stratégique très
importante d’acheminement de
pétrole russe de la mer Caspienne à
la Méditerranée. La Russie a répliqué
j FHV DOOpJDWLRQV HQ OHV TXDOL¿DQW
« d’irresponsable
provocation »,
mais suit de très près le déroulement
des événements.
La communauté internationale
a vivement réprimandé le président
Saakachvili pour cette attaque à la
démocratie. Vendredi dernier, après
plusieurs rebondissements dont
l’expulsion de trois diplomates
russes, accusés d’espionnage et de
complot, l’état d’urgence a donc
été levé six jours plus tôt que prévu.
Le président géorgien a annoncé la
tenue d’élections présidentielles le
5 janvier prochain et devrait faire
un référendum prochainement
pour déterminer la date des

législatives. L’annonce de l’élection
présidentielle a été conspuée par
Moscou, qui considère cela comme
une tactique de Saakachvili pour
rester en poste; la Géorgie fêtant
Noël le 7 janvier, la tenue de la

campagne électorale durant le
temps des Fêtes et sur une si courte
période laisse effectivement très
peu de temps à l’opposition pour
s’organiser.

Léonard Forest à l`UdeM ce jeudi
9tTPGODIN
Le jeudi 22 novembre, le cinéaste/poète Léonard Forest sera à
ODVDOOHGHV$UWVGHKjKD¿QGHUHQFRQWUHUOHVpWXGLDQWVHW
étudiantes dans le cadre su cours LITT2900. Exceptionnellement,
le public est invité à l’événement. Tous et toutes sont alors
bienvenue.
Au programme, TERRE SANS PAIN/LAS HURDES de Luis
Buñuel et /(6 $%2,7($8; 0e02,5( (1 )Ç7(, ainsi que
des extraits de /$12&((673$6),1,(WURLV¿OPVGH/pRQDUG
)RUHVW&HGHUQLHUSUR¿WHUDDXVVLGHO¶RFFDVLRQSRXUSDUOHUGHVD
pratique du documentaire.
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Sierra Leone : Aidons à rebâtir un pays!
(UUPLTHIBODEAU
Cette année, le comité
d’éducation planétaire s’associe
avec le photographe Maurice Henri
D¿Q G¶DLGHU OHV YLFWLPHV GX 6LHUUD
Leone, un état d’Afrique victime
de nombreuses guerres civiles, en
plus d’être le deuxième pays le plus
pauvre au monde.
Les enfants du Sierra Leone
ont dû faire face, durant la guerre,
à la menace constante des rebelles
et plusieurs jeunes garçons ont été
enlevés et forcés de regarder leurs
parents se faire tuer et leurs jeunes
V°XUVVHIDLUHYLROHUVRXVOHXUV\HX[
pour ensuite devenir soldats contre
leur gré. Les écoles et les hôpitaux
ont été détruits, ce qui force la
population à recommencer à zéro et
ce, avec très peu de ressources.
Maurice Henri est un artiste
de Moncton qui a déjà accompli de
nombreuses choses au Sierra Leone,
dont la construction d’une école
munie d’une garderie permettant
aux jeunes mères de s’éduquer
tout en n’ayant pas à s’inquiéter du
bien-être de leurs enfants en plus
de recevoir trois repas par jours, ce
qui est rare là-bas. Ces projets sont
complétés avec l’aide des gens du
village, en particulier les femmes.
En effet, leur grande sagesse permet
aujourd’hui de rebâtir un avenir à
cette population après des années de
souffrances.

Son projet, intitulé ‘‘Caméras
pour guérir’’ consistait à donner
un appareil photo aux enfants du
6LHUUD /HRQH D¿Q TX¶LOV SXLVVHQW
exprimer leur souffrance et leur
vision de la vie et du monde à
travers l’art de la photographie.
Ces photographies, ainsi que
l’explication du projet en entier,
sont d’ailleurs disponibles sur le
site de Maurice.
Le
comité
d’éducation
planétaire, ainsi que M. Maurice
Henri, invite donc tous les
étudiants de l’Université de
Moncton à démontrer leur
sensibilité à la cause du Sierra
Leone en participant au café
philosophique qui aura lieu
Mardi le 27 novembre à 19h à
la salle multifonctionnelle du
centre étudiant où nous pourrons
échanger nos opinions et discuter
de la cause devant une bonne tasse
de café!
Nous vous invitons aussi
à soutenir la cause en vous
procurant un calendrier contenant
les photos du projet de Maurice
Henri, en vente à compter du 15
décembre au marché du fermier
à Moncton, ainsi que lors du café
SKLORVRSKLTXH /HV SUR¿WV LURQW
bien sûr, au Sierra Leone.
Il reste encore beaucoup
à faire au Sierra Leone et c’est
ensemble que nous pouvons faire
une différence!

COMMENTAIRES :
LEFRONT@UMONCTON.CA
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ARTS & CULTURE
Exposition de photos au Café Maelström :

pWXGLDQWHVjÀHXUGHSHDX
7HZJHSRAICHE-NOGUE
Trois étudiantes de troisième
année en photographie et en

multidisciplinaire exposent depuis
PHUFUHGL GHUQLHU OHXUV °XYUHV
au Café Maelström, rue Alma à
Moncton. Les clichés noir et blanc
de Charlaine Robichaud, Geneviève

Plourde et Audrey Lizotte explorent
des thèmes allant de la nature à
l’introspection, en passant par les
trains.
Selon
Audrey
Lizotte,
l’exposition a été montée en deux
temps trois mouvements suite à
une proposition de la professeure
du cours de photographie, Julie
Forgues, qui avait reçu l’invitation
de la propriétaire du Café Maelstöm.
Les deux semaines de préparation
ont été très stressantes, mais à en
voir le résultat, le temps et l’effort
qu’ont mis les artistes en a valu la
peine. C’est une exposition d’un
professionnalisme étonnant que
pourront voir les clients du resto

dans les prochaines semaines.
Suite au lancement, avec un
peu de recul, Audrey Lizotte est
satisfaite du chemin parcouru et des
notions apprises grâce au projet.
« En classe, on pratique beaucoup
comment développer les photos,
avoir le bon ton et tout et tout. Mais
préparer une exposition, c’est une
étape de plus. C’est très stressant,
mais très enrichissant. Pour moi,
c’était ma première exposition.
C’est une belle expérience de se
faire connaître. Les artistes photo
ne sont pas nombreux non plus dans
la région. C’est une bonne chose
d’avoir le ‘vibe’ du public. Il n’y
avait aucune contrainte, c’est une

H[SR WUqV SHUVRQQHOOHª DI¿UPHW
elle.
C’est donc une exposition très
formatrice qui a ouvert les yeux des
trois étudiantes, en leur donnant un
aperçu de la dimension publique
de la création et de la démarche
artistique. Selon Audrey Lizotte,
après une première exposition, le
choix et la façon de travailler ne se
font plus de la même façon. « C’est
quelque chose de très important, j’en
ai appris beaucoup, ça va paraître
GDQV PHV SKRWRV SRXU OD ¿QLWLRQ
ce que je vais présenter, ça apporte
XQH FRQ¿DQFH SHUVRQQHOOHª ODQFH
t-elle.

Jean-François Breau et Kit
9tTPGODIN
Jean-François Breau était
de retour au Nouveau-Brunswick
la semaine dernière à Jeanne-deValois dans le cadre des Coup de
&°XU )UDQFRSKRQH HQ $FDGLH
Devant une salle remplie à craquer,
le jeune artiste était accompagné
des musiciens Dan Godin et Jesse
0HD D¿Q GH QRXV SUpVHQWHU GHV
versions plus acoustiques de ses
succès. Le show était beaucoup plus
intime qu’à l`habitude. Le chanteur
HQ D PrPH SUR¿Wp SRXU VH PRTXHU
un peu de son père, à la fois
son gérant, qui était présent
au spectacle. En tout cas, le
jeune chanteur de la Péninsule
a performé avec brio.
Christian « Kit » Goguen
assurait la première partie de
l`événement. Dans son cas,
on peu dire que ça été un
SHX SOXV GLI¿FLOH $SUqV OD
performance de vendredi et
de son passage de plusieurs
semaines avec Carte Blanche,
on ne peut tirer qu’une seul
conclusion : boutonne ta
chemise Kit!
Mais
sérieusement,
plusieurs de ses compositions
VRQW WHOOHPHQW GLI¿FLOHV j
suivre que même lui en a
oublié les paroles à quelques
reprises. Cependant, c`est
entre les chansons que l`on
perdait vraiment le sens de la
soirée. À quelques reprises,
Kit parlait à la foule de façon
naturelle et tout allait bien.
Par contre, trop souvent, il

nous donnait l`impression que les
discours entre les chansons étaient
pré-écrits et même actés. Peut-être
s’attendait-il à ce que Monique
Poirier lui amène sa guitare? C’est
¿QL&DUWH%ODQFKHRN
Peu importe, la soirée était un
succès. Après la pénible semaine
dernière, on peut remercier le
&RXS GH &°XU )UDQFRSKRQH GH
nous amener deux artistes étant
CAPABLES de chanter.

Ron James

Jesse Cook

The Stampeders

21 novembre 20 h

22 novembre 20 h

23 novembre 20 h

Spectacle d’humour Full Tilt

Joueur canadien virtuose de la guitare

Groupe rock des années ‘70

Jimmy Rankin

Hert LeBlanc

Lucien IV

24 novembre 20 h

25 novembre 19 h

30 novembre 20 h

Avec invité spécial Nathan Wiley

Noël à ma façon

Helter Smelter

Compagnie de danse SURSAUT

The Nylons Christmas Show

5 décembre 19 h

8 décembre 20 h

À la nuit tombante – Spectacle familial

Quatuor a cappella

La Nostalgie de Noël,
avec Pauline Légère

9 décembre 14 h
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Sébastien Savage redevient un Aigle!
=PUJLU[LEHOUILLIER
Sébastien
Savage
est
RI¿FLHOOHPHQW GH UHWRXU DYHF
l’organisation des Aigles Bleus en
tant que recruteur pour la région de
l’Ontario.
Même après son incident
d’octobre 2005, Savage est
toujours demeuré en contact avec
l’organisation du Bleu et Or. Le
voilà maintenant récompensé!
Savage, qui habite à Ottawa,
possède l’avantage d’être en mesure
de voir plusieurs matchs de la Ligue
de hockey de l’Ontario (OHL),
avec les 67 d’Ottawa, ainsi que les
matchs de la Ligue junior majeure
du Québec, avec les Olympiques de
Gatineau. Il est donc fort probable
que d’ici quelques années, Sébastien
sera en mesure de convaincre
quelques jeunes de faire le saut dans
les rangs universitaires, avec l’équipe

Une formation d’avenir
de l’institution de Moncton.
Ce n’était pas un secret pour
personne, les Aigles Bleus avaient
un manque en ce qui a trait au
recrutement de joueurs de l’Ontario.
En fait, le Bleu et Or s’est toujours
bien garni de joueurs Acadiens et du
Québec. Dorénavant, la situation
pourrait être quelque peu différente.
Bref, c’est une grande nouvelle
pour l’organisation des Aigles Bleus,
qui a toujours agi avec classe suite

à l’incident de Sébastien Savage,
et pour le jeune homme lui-même,
qui a obtenu un énorme support
de la part de plusieurs milliers de
personnes.
Maintenant que la nouvelle est
FRQ¿UPpH OHV SDULV VRQW RXYHUWV
Qui sera la première prise de
Sébastien Savage? C’est un dossier
à suivre dès l’an prochain!

AÉ>CGHZhijcZjc^kZgh^ifj^d[[gZjcZck^gdccZbZci
kVadg^hVciZihi^bjaVciYZgZX]ZgX]ZZiYZ[dgbVi^dcYZ
'ZZiYZ(ZXnXaZ#
9XdjkgZocdhegd\gVbbZhYÉijYZh
 // 7^dad\^Z
// 9bd\gVe]^Z
// wijYZhjgWV^cZh
// B^XgdW^dad\^ZVeea^fjZ
// EgVi^fjZhYZgZX]ZgX]ZZi
 VXi^dcejWa^fjZ
// HX^ZcXZhZmeg^bZciVaZh
 YZaVhVci

// HX^ZcXZhYZaÉZVj
// HX^ZcXZhYZaÉcZg\^ZZi
 YZhbVig^Vjm
// HX^ZcXZhYZaViZggZ
// K^gdad\^ZZi^bbjcdad\^Z
// IaXdbbjc^XVi^dch

9kZadeeZoYZhZmeZgi^hZhYZed^ciZ

Surprise au Uteck Bowl
)VII`THERRIEN
$SUqV XQH YLFWRLUH GLI¿FLOH
contre les X-Men de St-Francis
Xavier il y a deux semaines pour
VH TXDOL¿HU SRXU OD FRXSH 8WHFN
les champions de l’Atlantique,
les Huskies de l’Université StMary’s l’a eu un peu plus facile,
samedi dernier, alors que l’équipe a
vaincu les puissants Rouge et Or de
l’Université Laval, l’équipe classée
numéro 1 au pays, par la marque de
24-2.
Il faut avouer que peu de gens
auraient misé sur les Huskies pour
remporter ce match, notamment car
le Rouge et Or, l’équipe championne
de l’an dernier, n’avait pas encore
subi de défaite cette saison.

Plusieurs considéraient d’ailleurs
cet affrontement comme le duel
entre David et Goliath.
Cependant, comme tout peut
arriver au football, l’Université StMary’s, classée quatrième au pays,
D SUR¿Wp G¶XQ PDXYDLV GpSDUW GH
Laval pour se sauver avec la victoire
HW DLQVL SDUWLFLSHU j OD ¿QDOH GH OD
Coupe Vanier.
Les Huskies n’ont laissé aucune
chance au Rouge et Or pendant ce
match, causant trois interceptions,
deux échappés recouvrées et
réussissant sept sacs du quart. Le
quart-arrière Erik Glavic a été le
meilleur joueur à l’attaque dans
le camp des Huskies, marquant un
touché sur une course de cinq verges
et lançant une passe de 34 verges
à Carl Hardwick pour le majeur.

Le botteur Justin Palardy a
ajouté trois autres points avec un
placement de 12 verges, alors qu’en
défensive, Tim St. Pierre a marqué
un touché après avoir recouvré
un ballon échappé par l’un de ses
coéquipiers qui venait de réaliser
une interception.
C’est donc dire que les
représentants du Rouge et Or ne
pourront défendre leur titre cette
année, eux qui avaient remporté la
coupe Vanier à quatre reprises lors
des cinq dernières années.
Pour ce qui est des Huskies, ils
tenteront de remporter un premier
titre canadien depuis 2002, alors
qu’ils affronteront les Bisons du
Manitoba, vendredi, au Rogers
Centre de Toronto.

// 8]Vc\ZbZcihXa^bVi^fjZh
// 8dbbjc^XVi^dchhVch[^a
// <c^Zad\^X^ZaZiiaYiZXi^dc
// <Zhi^dc^ci\gZYZhgZhhdjgXZh
// >bbjc^i!bVaVY^Zh^c[ZXi^ZjhZh
 ZiXVcXZg
// CVcdiZX]cdad\^ZhZi
 e]didc^fjZ

 // E]cdbcZhhdX^VjmZi
 \djkZgcVcXZ
// HVciZck^gdccZbZciVaZ
// IZX]cdad\^ZhZiW^diZX]cdad\^Zh
 Zck^gdccZbZciVaZh
// IZcYVcXZhXdcdb^fjZhZi
 Ybd\gVe]^fjZh

AÉ>CGH VXXjZ^aaZ Vjhh^ YZh hiV\^V^gZh edhiYdXidgVjm Zi
YZhhiV\^V^gZhYZgZX]ZgX]Z#

Téléphone : 418 654-2500
Sans frais : 1 877 326-5762

www.inrs.ca

INRS741A2 – Annonce recrutement
Quartier Libre, Polyscope, Délit français, Impact Campus, Zone Campus, Griffonnier,
Karactère, UQAR Info, Rotonde, Front, Deﬁsciences, Orignal déchaîné

Format : 3,90”(L) X 7,9”(H)

La Revue sportive est maintenant disponible à l’U de M

Le Service de l’activité physique et sportive de l’Université de Moncton, Campus de Moncton, publie cette année
la revue sportivedes Aigles Bleus et Bleues.
Cette revue, disponible pour la somme de 2 $, comprend des informations sur toutes les équipes du Bleu et Or, soient les
équipes féminines et masculines de soccer, hockey, athlétisme et cross-country ainsi que l’équipe féminine de volley-ball. Des
photos des activités du Bleu et Or ainsi qu’un retour sur la saison 2006-2007 font aussi partie de la revue.
De retour après quelques années d’absence, ce beau souvenir des Aigles Bleus et Bleues est en vente au CEPS Louis-J.-Robichaud
et à toutes les parties à domicile du Bleu et Or.
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SPORTS
Robillard, Girard et Doucet sonnent la charge!
=PUJLU[LEHOUILLIER
Les
Aigles
Bleus
de
l’Université de Moncton ont servi
toute une correction aux Panthers
de l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard, samedi dernier, à l’aréna
J.-Louis Lévesque, dans un festival
offensif qui s’est terminé par la
marque de 8 à 3.
Si onze buts ont été comptés
durant cette partie, il faut dire merci
aux nombreuses pénalités qui ont
été décernées des deux côtés, ce qui
a fait en sorte qu’un impressionnant
total de huit buts ont été marqués en
supériorité numérique.
C’est le trio composé de IanMathieu Girard, Rémi Doucet, et
Nicolas Robillard qui a été le plus
dominant durant la soirée. En effet,
il a marqué un total de 11 points à
lui seul, dont un tour du chapeau
pour le grand Robillard qui s’était
donné des airs de Todd Bertuzzi lors
de ses meilleures années.
C’est d’abord Rémi Doucet
qui a fait lever les 1283 spectateurs
présents au match en complétant
une belle pièce de jeu orchestrée
par Billy Bezeau, qui a retrouvé son
poste de défenseur après un long
passage à l’attaque, et Ian-Mathieu
Girard.
Le trio de Girard a de nouveau
sonné la charge quelques minutes
plus tard alors que Nicolas Robillard
n’a fait que compléter le jeu parfait
de ses compagnons de trio.
Toujours en première période,
le nouveau venu Charles Bergeron,
qui disputait son premier match
dans l’uniforme des Aigles après
une absence prolongée due à une
blessure au cou, a fait les choses en
JUDQG HQ HQ¿ODQW VRQ SUHPLHU EXW
sur le circuit universitaire, un but

marqué en supériorité.
Nicolas Robillard a ensuite
SUR¿WpGHVODUJHVVHVGHVGpIHQVHXUV
de UPEI pour marquer sont
deuxième du match, toujours aussi
bien aidé par Doucet et Girard.
En deuxième période, les
Aigles ont de nouveau connu
un relâchement, sombrant dans
l’indiscipline après ne pas avoir été
en mesure de capitaliser sur un 5
contre 3.
&UDLJ )RVWHU D GRQF SUR¿Wp GH
l’occasion pour marquer deux buts
sans riposte pour réduire l’écard à
deux buts.
Cependant,
la
situation
s’est retournée contre les
Panthers, qui ont été pris en
défaut à maintes reprises,
permettant ainsi aux Aigles
de se forger une avance quasi
insurmontable pour le reste
de la partie.
Francis Trudel a d’abord
marqué son premier but du
match, ayant reçu un bon
lancer de la ligne bleue.
Pierre-Luc Laprise et PierreAndré Bureau ont obtenu les
mentions d’assistance.
Robillard a ensuite
obtenu le premier tour du
chapeau des Aigles cette
saison en faisant dévier un
lancer de Christian Brideau.
Jules Melanson a aussi
participé au but.
La réplique est venue
rapidement du côté de UPEI avec un
but de Howie Martin qui a déjoué le
gardien Éric Lafrance qui n’y voyait
rien.
Toutefois, en troisième période,
les Aigles Bleus semblaient tout à
fait seuls, multipliant les occasions
de marquer.
)UDQFLV7UXGHOHQDGRQFSUR¿Wp
pour marquer son deuxième but du

match, et son quatrième de
la saison, sur des passes de
Doucet et Girard.
(Q ¿Q GH SpULRGH
Mathieu Bétournay, qui
excelle en désavantage
numérique depuis le début
de la saison, a intercepté
XQH SDVVH SRXU ¿OHU VHXO
devant Paul Drew, qui n’y
pouvait rien. Le but du petit
attaquant du Bleu et Or a
été marqué à court d’un
homme.
Le carnet de notes…
Ian-Mathieu Girard (0-4)

,DQ0DWKLHX *LUDUG D pWp O¶XQ
GHV DUWLVDQV GH OD YLFWRLUH GHV
$LJOHV%OHXVDYHFXQHUpFROWHGH
PHQWLRQVG¶DVVLVWDQFH

invaincue depuis le début de la
campagne.

et Rémi Doucet (1-3), ont tous deux
obtenu quatre points.
Avec ses trois buts, Nicolas
Robillard s’installe au premier rang
des meilleur butteurs de sa formation
avec huit.
Charles Bergeron a fait une
entrée remarquée avec sa nouvelle
formation, lui qui a marqué
son premier but sur le circuit

universitaire, en plus de faire la
loi avec plusieurs solides mises en
échecs.
Éric Lafrance a obtenu la
victoire, celui-ci étant toujours
invaincu depuis son retour au jeu.
/HV $LJOHV EOHXV ¿JXUHQW
toujours au troisième rang du circuit
universitaire en Atlantique, deux
points derrière Saint-Mary’s et six
derrière UNB, seule équipe toujours

Prochain match…
Le premier duel très attendu
entre les Aigles Bleues et les
Varsity Reds de l’Université du
Nouveau-Brunswick aura lieu ce
soir, mercredi, à l’aréna J.-Louis
Lévesque du campus de Moncton.
La confrontation débutera à 19
heures, et sera diffusée sur les ondes
du CKUM 93,5. Bref, un match à
ne pas manquer!

Tout va bien dans les sports féminins
)VII`THERRIEN
Il semble qu’après une
amélioration marquée de la part des
¿OOHV HQ VRFFHU G¶DXWUHV pTXLSHV
sportives féminines en font autant
cette saison dans l’Association
des sports universitaires de
l’Atlantique. C’est notamment
le cas des équipes de hockey et
de volley-ball qui ont continué
sur leur lancée de l’an dernier en
DI¿FKDQW G¶H[FHOOHQWV UpVXOWDWV
cette saison.
Si l’on commence avec le
hockey féminin, l’équipe des

Aigles Bleues, qui a remporté
le titre de la SUA l’an dernier,
se positionne présentement au
troisième rang du classement avec
XQH ¿FKH GH FLQT YLFWRLUHV GHX[
défaites et une défaite en fusillade,
ce qui est bon pour une récolte de
onze points en huit matches cette
saison. Elle ne sont d’ailleurs qu’à
deux points du deuxième rang
occupé par les Huskies de StMary’s qui ont treize points.
Ce résultat est en partie
lié aux belles performances à
l’attaque de la part de Mariève
Provost et Valérie Boiclair. En
effet, ces deux joueuses occupent

respectivement le deuxième et
troisième rang du classement des
compteurs avec une récolte de 19
points pour Provost et 16 points
pour Boisclair.
Il faut aussi souligner la
performance de Marie-Hélène
Plourde qui se tient parmis les
meneuses au huitième rang
au classement des meilleures
pointeuses avec 11 points.
Pour ce qui est du volleyball, l’équipe qui s’était incliné en
GHPL¿QDOHGHOD68$O¶DQGHUQLHU
a débuté sur une très bonne note
cette saison, en remportant ses
cinq premiers affrontements.

Dans ces cinq matches
l’équipe n’a perdu que six manches
ce qui est bon pour le deuxième
rang au classement général de la
SUA, à égalité avec UNB et à deux
points de l’Université Memorial
qui occupe le premier rang.
Pour ce qui est des statistique
de l’équipe, Moncton se tient
parmi les meilleures équipes de la
SUA. Elles occupent notamment
le premier rang au chapitre du
SRXUFHQWDJHG¶HI¿FDFLWpDXQLYHDX
des points, ce qui s’explique par
le travail des joueuses Chantal
Richard et Kristine Levesque
qui occupent respectivement le

deuxième et cinquième rang au
chapitre du pourcentage individuel
à l’attaque.
Levesque occupe aussi le
premier rang au niveau des points
avec 71 et le deuxième rang au
niveau des attaques réussies avec
54.
Bref, deux ans après la
restructuration du secteur des
sports de l’Université de Moncton,
il semble que le sport féminin se
porte mieux que jamais. Il n’est
donc pas fou d’imaginer que
l’une des ces équipe ira chercher
quelques titres importants au
cours des prochaines années.

