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Depuis quelques jours, les 
lampadaires entre la bibliothèque 

un air bien différent. C’est que les 

étudiante de troisième année en arts 

-
nes.

-

-
res sont transformés en personnes 
géantes, les bras sont très longs et 

-
ges pointés vers la bibliothèque rap-

Nineteen Eighty-Four,

-

-

est le no-space. Je fais 
-

plus longs que le reste du 

fois que nos mains sont 

devient le système ».
-

alignement quasi mili-

raisons esthétiques, par-
pop

neutre et sont aussi d’un 
style militaire. Vraiment, 
la raison pour laquelle 

-
sion était fausse, les foulards ne 
représentent en fait pas le drapeau 

-
lier. « C’est plus fait dans le sens du 

-

Une étudiante expose à l’extérieur sur le campus

et disproportionnés par rapport au 

on the take. Puis l’idée de territoire, 

pas, le territoire », répond-elle lors-
que je lui pose la question. 

-

-

universelle.

du noir et du rouge des torses font 

RAICHE-NOGUE
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Depuis quelques mois, plu-
sieurs journalistes parlent en grande 

-

États-Unis. Cependant, pour le mo-

Le Front

Luc Léger : Une récession, c’est 
quoi exactement?

Ronald LeBlanc :

-

-

-

-

augmentent, les faillites personnel-

augmente, les ventes diminuent, les 

-

et, si les dépenses diminuent, les 
entreprises réagissent en produisant 

-

-

ne veut pas dire qu’on n’y est pas 
avant.
LL : Selon vous, est-ce que les 
États-Unis sont déjà en réces-
sion?

RL :

de voter un budget pour dépenser 
plusieurs milliards de dollars dans le 
but de remettre de l’argent dans les 

-

D’après moi, les États-Unis 

-
-
-

-

Entretien avec l’économiste Ronald LeBlanc
« Récession »… un mot qui fait peur! 

sont aujourd’hui en train de mettre 

dépensent avant que le phénomène 
ne se prolonge plus longtemps.
LL : Pour les Canadiennes et les 
Canadiens, quel genre de consé-
quences pourrait entraîner une 
récession aux États-Unis?

RL : -

Dans le passé, on tombait automa-

d’autres pays. De plus, il y a en-

dans le domaine de l’énergie, de la 
-

Canada, la valeur des maisons est 

LL : Présentement, le dollar ca-
nadien est presque à parité avec 
le dollar américain. Est-ce qu’une 
récession aux États-Unis pourrait 
diminuer la valeur de notre dollar 
encore une fois?

RL : Pour le moment, notre dol-

-

-

dollar va rester haut, mais si elle se 
-

baissent, le dollar baissera, mais il 

LÉGER

ACTUALITÉ

So you think you can improv?
Un spectacle pas comme les autres

-

-
léréalité ».  Présenté jeudi dernier 

So you 
think you can improv?
d’improvisation du Campus de 

Cette représentation, qui était 
une imitation de la très populaire 

o you think 
you can dance?, 
16 improvisateurs, qui allaient 

-

de la foule et des trois juges de la 

les joueurs, les improvisateurs ont 
essayé tant bien que mal de se hisser 

-

-

-
-

les improvisateurs devaient piger les 
thèmes des improvisations qu’ils al-

-

ont offert de très belles prestations 

jeu étant ainsi fait, la moitié de 

éliminés par les votes de la foule. 

-

joueurs de l’élite, et bien les demi-

-
tions où ils étaient seuls, les joueurs 

d’improvisateurs pour nous offrir 

-
-

quatre joueurs étaient gagnants, mais 

-

-

LAROCQUE
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ÉDITORIAL

Pression osmotique

cheap night du sa-

-

-

-

-

-

apportées le plus rapidement possible.

-

la table de foosball n’a pas été nettoyée depuis le début du semestre dernier 

cover charge

cheap night

happy hours

-

-

-

La Chialerie Rémi GODIN

Danny Boudreau à l’UdeM :
la tendance se maintient …

Éditorial CORMIER



Le mercredi 13 février 2008 LeFront 5

-

-

-

planétaire et est bel et bien vivant 
-

-
-

tifs non seulement des étudiantes et 
des étudiants, mais aussi quelques 

membres du groupe tout d’abord 
et l’ensemble des universitaires 

internationale.

la population universitaire par 
-

par la distribution de littérature in-

-
-

du projet « Caméra pour guérir ».

-

autre Café philosophique sera or-

-
-

région en leur offrant un refuge, 

groupe envisage de faire la visite 

-
tones dans le but ultime d’arriver 

De plus, sur le plan envi-
-

tion planétaire travaille présente-

durable ainsi que la Corporation 
-

-

planétaire espère voir très pro-

En somme, la philosophie du 

-

les habitudes des universitaires 
pour assurer un plus bel avenir. 
Cette philosophie, on la voit très 
bien dans les propos de la respon-

LÉGER

Éducation planétaire, un comité qui a de l’ambition!

ACTUALITÉ

Commentaires :
lefront@umoncton.ca
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seulement tolérer la diversité, mais 

-

-
-

-
tervient auprès d’une telle personne, 

pour « l’aidé », mais aussi pour 

-

-

par la suite en mesure de trouver nos 

-
soins des personnes, le travailleur 

-

-
-

-
-

-

-

-

la beauté de la diversité. 

-

-
-

de devoir se trouver un logement et 
-

se produisent lorsqu’un nouveau 

-

-

-

-

sont organisées peuvent favoriser 

-

RICHARD

Travail social et diversité culturelle

le lundi 18 février 2008

Dernière
chance!

CHRONIQUES
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Infos Biblio
L’audiovisuel et la cartothèque de la Bibliothèque Champlain
Vous y trouverez...

La cartothèque

-

assises tels des grandes tables ou des
-

De la musique

-

-

-

des étudiantes et étudiants du dépar-
tement de musique.
Nos microformes

-

-
-

trois qui permettent d’imprimer, et
un qui permet aussi la numérisation

de les sauvegarder sur disquette ou

Une salle de visionnement
-

diantes et étudiants, individuelle-
ment ou en groupe, de visionner

-
tothèque.

Formation à RefWorks

-

base de données.
-
-

permet également la mise en page
de vos bibliographies selon plus

plus, les personnes qui utilisent

-

bibliographies.

-
le mardi 19 février de

13h30 à 15h30

-

 au

CHRONIQUES
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du football se résume toutefois 

Pas tant pour le jeu que pour la 

peu importe le lieu, en autant que 

de poulets transgéniques et/ou de 

d’oignons. Un peu aussi pour le 

-

-
-

de la partie en entier.
-

per bol » vient faire dans un ar-

qu’il s’agit de l’émission sportive 

sportif le plus médiatisé de la pla-

pertinent de l’insérer dans la liste 
-

tant une petite attention. 
J’aurais probablement eu 

-

été les vainqueurs, ils auraient été 
les premiers de l’histoire du foot-

-
du, au grand dam de tous les pa-
rieurs du salon dans lequel j’étais 

plus.

tous les temps.

« Watching the game, having a Bud… »

-

en maths.

-

remporté le trophée quatre fois en 

-

le dalmatien.

INTERNATIONAL

NOUS AVONS LES CARRIÈRES, 
VOUS AVEZ LES POSSIBILITÉS.
Les Forces canadiennes vous proposent plus de 100 possibilités d’emplois à
temps plein et partiel dans un environnement des plus stimulants. Que ce soit
près de chez vous ou à l’étranger, les Forces vous offrent :

• Un vaste choix de carrières dans des domaines professionnels et techniques
• Des programmes de formation tout au long de votre carrière
• Une aide financière pour vos études

Pour en savoir davantage, visitez notre site Web ou le centre de recrutement
des Forces canadiennes près de chez vous.

Marie-Claude
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-

emballante.
-

-
-

-

première fois, une bataille entre 

-

-

Clinton avait la majorité d’États po-

Primaires américaines
Le suspense reste entier après le « super-mardi »

du parti. 

-
-

-
dats, Clinton s’est révélée la grande 
gagnante en remportant le vote his-
panophone de la Califor-
nie, lui permettant ainsi 
de s’approprier l’État 
soleil.

femmes, qui représentent plus de 
-

personnes âgées, qui votent plus que 

-

-

stratégies gagnantes sur trois; en 

a remporté le plus grand nombre 

-

-

Pour profi ter de l’offre aux étudiants, tout étudiant doit présenter soit (i) le formulaire T2202a attestant la fréquentation d’un établissement 
collégial ou universitaire à temps plein pendant 4 mois ou plus en 2007, ou (ii) une carte d’identité d’école secondaire valide. L’offre prend fi n 
le 31 juillet 2008. Vous devez aussi être admissible au service de remboursement instantané et aux méthodes de remboursement instantané. 
Voir tous les détails dans les succursales H&R Block participantes. Valable seulement aux succursales H&R Block participantes au Canada. Les 
offres liées à la carte SPCMC sont valables du 1er août 2007 au 31 juillet 2008, chez tous les marchands participants au Canada seulement et sont 
exclusivement réservées aux détenteurs de carte. Les offres peuvent varier et être sujettes à certaines restrictions. L’utilisation de la carte peut 
être limitée, lorsque jumelée à toute autre offre ou à tout autre programme de carte-rabais fi délité de tout marchand. La carte ne peut pas 
être utilisée lors d’achat de carte(s)-cadeau(x) ou de certifi cat(s).

Venez nous voir dès 
aujourd’hui, ou faites le
1-800-HRBLOCK (472-5625)
www.hrblock.ca

ARRÊT
VENEZ CHEZ 
H&R BLOCK

RAPIDE
VOS DÉCLARATIONS 

SONT PRÉPARÉES 
SANS DÉLAI

GO ! 
RECEVEZ VOTRE

ARGENT 
RAPIDEMENT

tarif 
étudiants

obtenez une carte
SPC GRATUITE.

2995$

Vous êtes aux études ? 
Confi ez-nous la 

préparation de vos 
déclarations de revenus 
et retrouvez l’argent qui 

vous est cher en une 
seule visite.

INTERNATIONAL
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 CU
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Des petits trésors artistiques se 

plupart d’entre nous n’utilisent que 

arts, où les étudiants en arts visuels 

de la peinture, des estampes, de la 

Pour s’y rendre, on peut soit 
passer par l’entrée du département de 

-

-
er dans la galerie toute la nuit, il vous 

lorsque les bleus viennent barrer les 

-
-

que les majeurs peuvent aller se 

-

-

toile me fait sourire. De prime abord, 

quelqu’un d’assis sur la toilette, et 

faire notre vidange intestinale.

dans un environnement intime. 

-

-

l’illusion que nous sommes en train 
de regarder la personne assise sur la 
toile », poursuit-il, « la personne as-
sise sur la toilette est nous, alors on 

-

tombe bien, puisque je n’ai juste-

-

je vais le faire attendre, l’arrivée de 

-

simple.

(soupir de soulagement des artistes. 
Cette semaine, je ne devrais pas subir 

-
maine sans m’obstiner pour défendre 

 Je dis que son travail n’est pas 
-

-
onnelles.

et ma tante quand elles étaient jeunes, 

-

de personnages, et 
je trouvais qu’en 
mettant un élé-

dynamique et une 
histoire. Je trouve 

-
sant le jeu qui se 

tissu, un voile de rideau, et je l’ai 
tendu sur ma toile, pis j’ai mis des 

Galerie du triangle : les étudiants en 
arts visuels à l’honneur

Black Umfolosi
8 mars 20 h

Danse et musique du Zimbabwe

Roch Voisine
21 février 19 h et 21 h 30

Légende du Soul
16 février 20 h

Un hommage à Stevie Wonder

Symphonie NB
18 février 20 h
Musique viennoise

Fantôme de l’Opéra
28 février 20 h

Ballet-théâtre atlantique du Canada

Diamond Divas
23 février 20 h

Activité de financement

CBC Radio One présente
The Divorcees et Acoustic Horizons

29 février 20 h

The Backyardigans sur scène
7 mars 16 h et 19 h

Production théâtrale et musicale

Le Cirque de Moscou
6 mars 20 h

A Russian Folk Fair

RAICHE-NOGUE
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ARTS & CULTURE

3 lignes
GRATUITES... culturelle

lieu la semaine dernière a été an-
-

puisque nous devions absolument 
-

Amélie Veille remplacée par les trois lignes gratuites… 

première des trois lignes gratuites 

-

-

voudrait dire que les mau-
vaises ventes d’album de Kit 

pour l’environnement que sa toune 
En majuscule qui nous dit qu’on 

-
lard.

-

-

le dira. 

-

étaient trop jeunes pour aller voir 

dernier. 
-

mier album. Ça va-tu ben sonner 

se faire servir au bar par un femme 

D’EST EN OUEST, FILME TON MONDE ET FAIS LA DIFFÉRENCE

Produis une vidéo qui démontre un impact positif sur ta communauté
ou ton milieu et cours la chance de gagner un voyage à travers le
Canada et un contrat de réalisation de l’ONF.

DATE LIMITE : 30 MAI 2008

Ce concours s’adresse aux francophones âgés de 18 ans et plus, résidant au Canada (à l’exception du Québec). 

POUR S’INSCRIRE ET POUR TOUS LES DÉTAILS SUR CE CONCOURS, VISITER
http://citoyen.onf.ca/concours-engage-toi

CE CONCOURS, LANCÉ PAR LE STUDIO ACADIE ET LE STUDIO ONTARIO ET OUEST, EN COLLA-
BORATION AVEC PAROLE CITOYENNE, EST RENDU POSSIBLE GRÂCE À L’APPUI FINANCIER DE
PATRIMOINE CANADIEN DANS LE CADRE DU PICLO (PARTENARIAT INTERMINISTÉRIEL POUR LES
COMMUNAUTÉS DE LANGUE OFFICIELLE). 

-
-

Les Aigles Bleus de passage
à Grand-Pré
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SPORTSSPORTS

-

-

-
ment vendredi soir par la marque de 

Les Aigles ont eu chaud à Acadia

-

Pré, lieu historique important pour 
-

l’emportant in extremis par la mar-

l’équipe après que les trois repré-
-

n’aurait jamais laissé présager que 

-

-
-

revenus rapidement dans 

-

largesses du gardien Kevin 

rondelle entre son patin et 
son poteau droit. 

-
-

viron sept minutes plus tard 

-

tir puissant de la pointe qui 
-

dien adverse. 

-
tendaient pas baisser les 

-

marquer. 
-

Trois de suite pour les Aigles

troisième période où le gardien Ke-

gâté.

-

-

Ces derniers en ont d’ailleurs 

-

Autre festival de but face aux Ti-
gers

-
pérait avoir une soirée un peu plus 

l’Université Dalhousie. 

-
-
-

-
vir un bon tir qui a battu le 
gardien Josh Disher, le tout 

minutes de jouées en premiè-
re période. 

Environ huit minutes 
plus tard, alors que l’équipe évo-

-

parties en y allant d’un tir puissant 
qui a semblé avoir dévié devant le 

faire environ, pour voir une équipe 
-

-
pendant pas se faire rattraper de la 

premièrement par l’entremise de 

par-dessus l’épaule droite de Disher, 

-
-

poursuivit en troisième alors que les 

-

points. Il ne reste d’ailleurs que 
-

-

éliminatoires.

qui se sont dressées sur leur passage, 

-
nées de vendredi et samedi, les 

points et moins lors de quatre des 

-

main sur la première position du 
-

par quatre points, l’équipe possède 

-

-
-
-

rial vendredi et samedi.
-

Deux matchs en or
au volley-ball féminin

LEHOUILLIER

-

en ne marquant que trois buts en 

général.

-

Ce résultat a de quoi surpren-
-

-

-

-

-

C’est une troisième défaite 

-
-

-
-

tage puisqu’elle a gagné toutes ses 

-
-

qui leur est maintenant assurée, tout 

de l’homogénéité dans le program-

-

-

LEHOUILLIER

Week-end difficile au
hockey féminin




