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ACTUALITÉ
La Soirée internationale

Un happening haut en couleurs!

Marie-Claude3@655(0:
Si Shawn Graham cherche un
moyen d’encourager l’immigration
dans sa province, la promotion de
la Soirée internationale serait un
excellent départ pour démontrer aux
nouveaux venus potentiels de quelle
façon la scène internationale est acWLYH HW GLYHUVLÀpH j 0RQFWRQ 6RXV
le thème « À la découverte des trésors du monde », la grande fête multiculturelle, qui clôturait la Semaine
internationale de l’Université samedi dernier, a effectivement réussi
son mandat en déployant les trésors
culturels dont recèlent l’Université
HWODYLOOH
La soirée était une célébration
de la culture du monde, avec un
PHQXDX[FRXOHXUVGX0DJKUHEGH
l’Amérique centrale, de l’Afrique et
de l’Europe, un spectacle réunissant
musique, danse et théâtre des quaWUHFRLQVGXJOREHHWXQGpÀOpVSHFtaculaire de drapeaux, accompagné
d’un jam GH WDPWDP 4XHOTXHV NLosques présentaient également des
produits de l’Afrique, ainsi que la
SURPRWLRQGHERQQHV±XYUHV

0DLV j OD YXH GHV VSHFWDWHXUV
de la salle archicomble (tous les
1000 billets ont été vendus!), la diversité ne s’appliquait pas uniquePHQWjODFRXOHXUGHODSHDXHQHIIHW
un des éléments qui explique égalePHQW OH JUDQG VXFFqV j FKDTXH DQnée de cette Soirée est qu’elle ratisse
large au niveau du public : jeunes,
vieux, étudiants, bébés, adultes,
tous les âges étaient représentés et
tous étaient également intéressés
DX VSHFWDFOH XQH WDEOH GH MR\HX[
JUDQGVSqUHV pWDLW MX[WDSRVpH j XQH
table d’étudiants africains, qui elle
VH UHWURXYDLW j F{Wp G·XQH WDEOH IDPLOLDOH EpEp JDPLQ HW DGR LQFOXV

Il était aussi émouvant d’entendre
Khaled Abed interprété « Aïsha »
TXHGHYRLUXQHÀOOHWWHFKLQRLVHIDLUH
une ronde avec une gamine habillée avec une djellaba africaine pour
O·RFFDVLRQ /D GLYHUVLWp pWDLW YUDLPHQWSDUWRXW
0DOJUp XQH RUJDQLVDWLRQ XQ
peu brouillon et des portions de repas relativement peu généreuses
pour les tablées nombreuses (mais
très bonne idée de propager l’idée
de partage jusque dans le repas), les
commentaires généraux étaient fort
positifs et ces imperfections rendaient le tout beaucoup plus convivial
HWV\PSDWKLTXH/HVJHQVRQWVHPEOp

apprécier le spectacle haut en couleurs, qui en passant, était excellent!
Chapeau aux artistes pour leur performance!

Bref, un beau succès pour la
6RLUpH LQWHUQDWLRQDOH   UHSUHQGUH
l’année prochaine!

Élections FÉÉCUM - À noter
Les entrevues avec les candidates et candidats ont été réalisées et retranscrites intégralement par Pascal Raiche-Nogue et Luc
Leger. Aucune modification n’a été apportée aux textes, mis à part certaines erreures de syntaxes et de grammaires.
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Tina Robichaud

4e année, administration, présidence

Comment allez-vous faire en sorte
que la voix des étudiants soit entendue lors des discussions entourant la réforme sur l’éducation
postsecondaire?
C’est sûr que j’ai une idée de
IRUPpH VXUWRXW j SDUWLU GX EORJXH
où ça devient de plus en plus évident
TXH OHV pWXGLDQWV YHXOHQW XQ PRW j
GLUHHWYHXOHQWGRQQHUOHXURSLQLRQ
À partir de ça, créer un genre de comité de travail, un comité d’opinion
où les étudiants, que ce soit une
fois par deux semaines, ou assez

régulièrement, peuvent
s’exprimer et venir
donner leur opinion et
se faire répondre aux
questions et donner des
VXJJHVWLRQV j OD )ee&80  SXLV YUDLPHQW
Oj OD )ee&80 SRXUUD DOOHU YLVLWHU
les facultés beaucoup plus régulièrement que ça a été le cas, pour parler
GLUHFWHPHQWDYHFOHVpWXGLDQWV
La FÉÉCUM a adopté le statu
quo dans plusieurs dossiers importants cette année, dont la retraite obligatoire et la grève des
professeurs. Avez-vous l’intention
de donner une voix à la FÉÉCUM
dans les dossiers à venir ou opterez-vous pour la même attitude?
0RLSHUVRQQHOOHPHQWMHSHQVH

que c’est vraiment important que
OD)ee&80DLWXQHYRL[EHDXFRXS
plus forte et prononcée que ça l’a été
FHWWHDQQpHoDF·HVWFHUWDLQ/DSRVLWLRQSULVHSDUOD)ee&80UHVWDLWDX
Conseil d’administration, c’est cerWDLQTXHOD)ee&80VHUDSOXVYLWH
jSUHQGUHOHSDVHWVHSURQRQFHUVXU
les différents dossiers, pour prendre
SRVLWLRQ
Quel rôle pouvez-vous jouer en
tant que représentante pour assurer la qualité de l’éducation
l’Université de Moncton?
Je pense que c’est extrêmement
important qu’on focus sur les dosVLHUV TXH OD )ee&80 D SUpVHQWHPHQWSRXUYRLUjFHTXHoDVRLWEHDXFRXS SOXV HIÀFDFH '·XQ LO \ D OHV
évaluations des profs qui s’en vont

vers la bonne voie tout de suite, puis
la charte des droits des étudiants de
O·8QLYHUVLWpGH0RQFWRQTXLGHYUDLW
se faire approuver puis qui va être
mise en place pour vraiment inIRUPHUOHVpWXGLDQWVGHOHXUVGURLWV
Le service de plainte, ça mets de la
pression sur les profs, de voir que les
étudiants connaissent leurs droits et
TX·LOVIRUFHQWOHVSURIVjGRQQHUXQ
PHLOOHXUHQVHLJQHPHQW
Quels sont les changements les
plus importants que vous souhaitez réaliser au sein de la FÉÉCUM?
Premièrement, c’est sûr que,
comme la question précédente, c’est
vraiment l’un de mes points, que la
qualité de l’enseignement qui est
l’emphase de mise sur les droits

des étudiants, que les étudiants connaissent vraiment leurs droits, que
OHVSURIVVRLHQWFRQVFLHQWVGHoD-H
pense que c’est extrêmement imporWDQWTXHOD)ee&80VRLWEHDXFRXS
plus visible et que les étudiants se
sentent comme partie intégrale de la
)ee&80TX·RQHVWWRXVDXPrPH
niveau, qu’ils savent qu’est-ce que
OD )ee&80 IDLW TXH OD )ee&80
soit dans les facultés, soit avec les
conseils étudiants, soit avec leurs
membres, que tout le monde sache
qui est l’exécutif, qui est dans le
&$ HW F·HVW TXRL TX·RQ IDLW VXU OH
campus, qu’on soit pas dans le buUHDXPDLVGDQVOHVIDFXOWpVjFKDTXH
VHPDLQH

Luc Bérubé

4e année, administration, présidence
Comment allez-vous faire en sorte
que la voix des étudiants soit entendue lors des discussions entourant la réforme sur l’éducation
postsecondaire?
Comme on peut le voir présentement, il y a des discussions qui ont
eu lieu, et il n’y a pas eu beaucoup
GHJHQVTXLRQWSDUWLFLSp/DUDLVRQ
SRXUFHODjPRQSRLQWGHYXHF·HVW
que l’information ne se rend pas
DX[ pWXGLDQWV ,O Q·\ D ULHQ TXL HVW
IDLW -H SHX[ SUHQGUH XQH DSSURFKH
plus proactive, pouvoir leur expliTXHU TX·HVWFH TXL VH SDVVH 8QH
fois qu’ils sont bien mis au courant
des réformes ou de qu’est-ce qui se
passe, leur donner la chance de me
donner des réponses et des suggestions de qu’est-ce qu’ils veulent
faire, puis avec cela, l’emporter aux
discussions des réformes, que ça soit
au Sénat académique ou au gouverQHPHQW

ont des meilleures conditions de traYDLORXTXHoDVRLWjFDXVHTXHF·HVW
TX·LOVRQWGHVPHLOOHXUVVDODLUHV,FL
les professeurs ont la chance d’avoir
XQHTXDOLWpGHYLHVXSpULHXUHDX4XpEHFDYHFXQVDODLUHXQSHXPRLQGUH
Cependant, il faudrait quand même
qu’on les appuie dans leurs déciVLRQV 6L O·RQ UHJDUGH j FHOD G·XQ
côté court terme, oui les étudiants
veulent obtenir leur diplôme et ils
veulent le faire tout de suite, mais
jXQPRPHQWGRQQpoDYDrWUHQRV
enfants qui vont être ici, et c’est nos
HQIDQWV TXL YRQW HQ VRXIIULU 6L RQ
ne prend pas position, et qu’on ne
choisit pas, et qu’on ne fait pas entendre notre voix, c’est nos enfants
TXL YRQW HQ VRXIIULU ,O IDXW DEVROXment qu’on fasse notre voix se faire
HQWHQGUH0RLoDQHPHWHQWHSDVGH
perdre l’éducation française dans la
SURYLQFH 2Q D VHXOHPHQW XQH XQLYHUVLWpHWLOIDXWTX·RQODJDUGH

La FÉÉCUM a adopté le statu
quo dans plusieurs dossiers importants cette année, dont la retraite obligatoire et la grève des
professeurs. Avez-vous l’intention
de donner une voix à la FÉÉCUM
dans les dossiers à venir, ou opterez-vous pour la même attitude?
On est une fédération étudiante,
il faut absolument qu’on prenne une
SRVLWLRQVXUFHTX·RQFURLW4XDQGoD
YLHQWDX[SURIHVVHXUVRQDGpMjGHV
ODFXQHV DYHF OHV SURIHVVHXUV ,O \ D
beaucoup des enseignants qui vont
DX4XpEHFTXHoDVRLWjFDXVHTX·LOV

Quel rôle pouvez-vous jouer en
tant que représentant pour assurer la qualité de l’éducation à
l’Université de Moncton?
4XDQG oD YLHQW j OD TXDOLWp GH
l’enseignement, présentement, sur
beaucoup des professeurs qui sont
en permanence, puis on oublie, ils
SUHQQHQWoDSRXUDFTXLV-HQHQRPmerai pas de noms, mais il y a eu des
plaintes qui ont été faites, souvent,
puis pour une raison ou une autre, ce
VRQWWRXMRXUVOHVPrPHVSURIHVVHXUV
Les étudiants ne veulent jamais suivre
OHV FRXUV DYHF FHV SURIHVVHXUVOj

PDLVLOVQ·RQWSDVOHFKRL[/HVpWXdiants de première, deuxième année,
eux, n’ont pas la chance de savoir
jSURSRVGHFHOD&HTXHM·DLPHUDLV
faire, ça serait avoir les formulaires
qu’on remplit, l’évaluation des professeurs, j’aimerais l’avoir en ligne,
où les étudiants auraient la chance
de les consulter lorsqu’ils choisisVHQWOHXUVFRXUV-·DLPHUDLVHQDYRLU
de protégé, pour que ça ne soit pas
DFFHVVLEOH j WRXW OH PRQGH TXL HVW
en dehors du campus, pour que ça
soit seulement accessible aux étuGLDQWV9HXWRXYHXWSDVF·HVWQRXV
qui remplissons les questionnaires,
RQ D GURLW DX[ UpSRQVHV (Q IDLVDQW
ceci, ça donnerait une chance aux
étudiants de choisir les cours qui
sont mieux structurés, que les étudiDQWVRQWOHSOXVDLPp/HVFRXUVTXL
sont moins bien structurés et que
les étudiants ont moins aimé, auraient beaucoup moins d’étudiants,
donc, ça ferait plus une pression
sur le professeur pour qu’il change
VD SpGDJRJLH dD GHYUDLW UHFWLÀHU
le problème au moins un peu sur
FH F{WpOj 4XDQG oD YLHQW DYHF XQ
autre type d’éducation, je crois qu’il
y a des certains points qu’il faudrait
toucher, il y a plusieurs missions
TXHO·8QLYHUVLWpDGDQVO·pGXFDWLRQ
L’implication sociale est l’un des
critères dans la mission éducation de l’Université, ainsi qu’une
RXYHUWXUH VXU O·HVSULW LQWHUQDWLRQDO
Je crois qu’on a la chance d’avoir
différentes cultures ici, et qu’on a
la chance d’interagir avec ces gens

ici, qu’est une bonne
FKRVH
&HSHQGDQW
quand ça vient avec la
mission
d’enseigner
l’implication sociale,
je crois qu’il y a une
JURVVH ODFXQH ,OV VRQW
en train de nous donner
comme objectifs, surtout dans les réformes qui vont prendre lieu en 2010 sur les dossiers académiques, il va falloir que chaque
étudiant apprenne l’implication
VRFLDOH 3UpVHQWHPHQW LOV YHXOHQW
OH GpPRQWUHU GDQV XQ FRXUV MH QH
crois pas que c’est nécessairement
OD PHLOOHXUH SODFH j OH IDLUH /HV
jeunes qui sont impliqués, que ce
soit dans des conseils exécutifs, les
comités, disons Symbiose, ACE,
n’importe quel comité ou conseil
pWXGLDQWFHVJHQVOjLOVGpPRQWUHQW
une implication sociale et je crois
qu’ils devraient être, pas rémunérés
ÀQDQFLqUHPHQW PDLV LOV GHYUDLHQW
avoir des crédits de dégrèvement
TXDQGoDYLHQWjFHSRLQWOj-HFURLV
qu’avec la pratique, tu apprends cent
fois plus que ce que t’apprends en
FODVVH &·HVW GH PrPH TXH MH FURLV
qu’on devrait garder la qualité de
O·pGXFDWLRQjXQQLYHDXVXSpULHXU
Quels sont les changements les
plus importants que vous souhaitez réaliser au sein de la FÉÉCUM?
Les changements les plus imSRUWDQWV j OD )ee&80 M·DLPHUDLV
TXH OD )ee&80 QH VRLW SDV VHXOH-

PHQW XQH HQWLWp TXL HVW MXVWH Oj HW
TXL HVW Oj H[FXVH] OH WHUPH for a
show 0RL SHUVRQQHOOHPHQW FHWWH
année, je n’ai pas vu beaucoup
G·LPSOLFDWLRQ GH OD )ee&80 GDQV
les activités des différents conseils
pWXGLDQWV -·DLPHUDLV TXH OD )ee&80 VRLW EHDXFRXS SOXV SUpVHQWH
TXDQG oD YLHQW j FHV DIIDLUHVOj ,OV
devraient pouvoir aider et guider les
FRQVHLOV pWXGLDQWV 2Q HVW Oj SRXU
aider les étudiants puis c’est ça que
MH YHX[ IDLUH 3HUVRQQHOOHPHQW VL
quelqu’un vient me voir, que ça
soit le conseil de Génie, que ça soit
OH FRQVHLO G·eGXFDWLRQ GH 'URLW
n’importe quoi, qu’ils ont un petit
problème, que ça soit avec le marNHWLQJÀQDQFLHUQ·LPSRUWHTXRLMH
peux vous dire une chose, moi, sous
OD )ee&80 MH YDLV PH PHWWUH Oj
et je vais me défoncer pour être caSDEOHGHOHVDLGHU-HFURLVTXHF·HVW
ça le changement que je veux faire
DYHFOD)ee&80-HSHX[PRQWUHU
TX·RQ HVW Oj SRXU OHV pWXGLDQWV HW
pas seulement pour faire quelques
SHWLWHVFKRVHVLFLHWOj3UHQGUHXQH
DSSURFKHSOXVSURDFWLYH
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L’avocat du diable
C’est le moment des
promesses
Le moment le plus intéressant, et surtout important, de l’année est de
UHWRXU ,O QH V·DJLW GRQF SDV GX SURFKDLQ VSHFWDFOH j O·2VPRVH RX HQFRUH
de la semaine de relâche, mais bien de l’élection des prochains membres
H[pFXWLIVGHOD)pGpUDWLRQGHVpWXGLDQWHVHWpWXGLDQWVGXFHQWUHXQLYHUVLWDLUH
GH0RQFWRQ
Compressés entre la menace de grève des professeurs et les examens de
mi-session, les candidats aux postes les plus importants du campus se font
tranquillement connaître, notamment en raison de leurs photos qui tapissent
OHVPXUVGHVIDFXOWpVGHSXLVOHVGHUQLHUVMRXUV0DLVPLVjSDUWOHXUGLVFRXUV
prémâchés et textuellement reproduits de faculté en faculté, comment faire
le bon choix?
(QXQHFRXUWHVHPDLQHLOHVWGLIÀFLOHGHIDLUHFHFKRL[HWG·DSSUHQGUH
j FRQQDvWUH OHV SODWHIRUPHV GH FKDTXH FDQGLGDW &HOD H[SOLTXH VDQV GRXWH
pourquoi plusieurs étudiants votent en fonction de ceux qu’ils connaissent
DXOLHXGHYRWHUSRXUOHPHLOOHXUFDQGLGDW0DLVPDOJUpODWURSFRXUWHGXUpH
de la période électorale, l’importance de voter n’est pas amoindrie et c’est
pourquoi les étudiants doivent être éclairés au sujet des enjeux qui tapisseront
O·DJHQGDGHOD)ee&80O·DQQpHSURFKDLQH
Il est évident que le prochain exécutif devra être ferme sur le dossier
de la réforme de l’éducation postsecondaire et devra consulter la population
pWXGLDQWHVXUOHVXMHW&HQ·HVWGRQFSDVH[FOXVLYHPHQWODUHVSRQVDELOLWpGH
la présidence de faire entendre la voix des étudiants, mais c’est celle de tout
O·H[pFXWLI,OHVWGRQFLQDFFHSWDEOHTXHFHUWDLQVGHVHVPHPEUHVQHVRLHQWSDV
LPSOLTXpVGDQVFHGRVVLHU
'H SOXV OHGRVVLHUFRQFHUQDQWODTXDOLWpGHO·pGXFDWLRQjO·8QLYHUVLWp
GH0RQFWRQGHYUDLWrWUHGpIHQGXHWSURPXDYHFEHDXFRXSGHYLJXHXUHWGH
GpWHUPLQDWLRQ/HVV\PSW{PHVVRQWSDUWRXWO·DGPLQLVWUDWLRQV·HVWUHWLUpHGX
VRQGDJH 0DF/HDQ·V SDUFH TXH O·8QLYHUVLWp QH IDLVDLW SDV ERQQH ÀJXUH RQ
DVVLVWHjXQHSUROLIpUDWLRQGHFKDUJpVGHFRXUVDXGpWULPHQWGHSURIHVVHXUVj
temps plein, le service de plainte regorge de commentaires et la résolution
sur l’évaluation des professeurs a été réglée en fonction des critères crédibles
GHRXLQRQSHXWrWUH
'H SOXV LO IDXW DEVROXPHQW TXH OH VWDWX TXR DGRSWp SDU OD )ee&80
GHSXLVOHVGHUQLHUVPDQGDWVVRLWEULVp/D)pGpUDWLRQGRLWSUHQGUHSRVLWLRQ
sur les différents enjeux qui touchent le campus et les étudiants et doit le
IDLUHGDQVGHVGpODLVUDLVRQQDEOHV'HSOXVOHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQTXL
VRQWjODGLVSRVLWLRQGHO·H[pFXWLIGRLYHQWrWUHXWLOLVpVjOHXUSOHLQSRWHQWLHO
'HSXLVVHSWHPEUHOD)ee&80DpPLVTXDWUHFRPPXQLTXpVGHSUHVVHQ·D
produit aucun rapport public et le dernier procès verbal du CA publié date du
QRYHPEUH&HODWpPRLJQHGLUHFWHPHQWG·XQPDQTXHjFRPEOHUHWLO
V·DJLWLFLG·XQGpÀGHWDLOOHSRXUOHSURFKDLQH[pFXWLI
Les élus seront les porte-parole de tous les étudiants du campus de
0RQFWRQ,OVVHGpSODFHURQWSRXUG·LPSRUWDQWHVUpXQLRQVDYHFGLYHUVRUJDQismes et personnalités politiques et c’est pourquoi le choix des prochains
PHPEUHVH[pFXWLIVGHOD)ee&80QHGRLWSDVrWUHIDLWjODOpJqUH/HVFDQdidats promettent souvent de très belles réalisations en période électorale,
PDLVODUpDOLWpHVWWRXWHDXWUH&·HVWSRXUTXRLMHYRXVFRQVHLOOHIRUWHPHQWGH
YRXVSUpVHQWHUDXGpEDWpOHFWRUDOGHGHPDLQMHXGLjKjO·2VPRVHHWGH
SRVHUOHVTXHVWLRQVTXLYRXVWHQDLOOHQW&·HVWO·RFFDVLRQSRXUYRXVGHYRLUDX
travers le jeu des candidats et de pouvoir faire le meilleur choix lorsque le
PRPHQWVHUDYHQXGHYRWHU

Les abysses du pouvoir
'DQVOHFDGUHFHWWHIRXJXHXVHDYHQWXUH pOHFWRUDOH TXL FRPPH j FKDTXH DQnée, chambarde le monde de la politique
pWXGLDQWHjO·8QLYHUVLWpGH0RQFWRQM·DL
FUXERQHQWDQWTXHÀGqOHUHSUpVHQWDQWGH
l’incarnation biblique du mal, de
me pencher sur la nature même
de cette course effrénée au
SRXYRLU
Au sein de notre société,
la quête du pouvoir est plus souvent qu’autrement perçue comme
une marque de leadership, comme un
WUDLWGHFDUDFWqUHUHVSHFWDEOHHWFRQYRLWp
Collectivement, nous avons tacitement
FRQYHQX j XQ HQVHPEOH GH TXDOLWpV TXL
favorisent chez l’individu l’accès au
SRXYRLU 2Q GpQRPEUH SDUPL FHV TXDOLtés l’intelligence, la rigueur, le charisme,
l’intégrité et, sur un plan plus inconVFLHQWO·DSSDUHQFHSK\VLTXH
0DLV VR\RQV IUDQFV /HV GHVVRXV
de la politique, tant au niveau public
qu’universitaire, renferment un univers
GHWURPSHULHHWGHPDQLSXODWLRQ/·XOWLPH
intention des aspirants politiques n’est
pas, et n’a jamais été, le désir de résouGUHHIÀFDFHPHQWOHVHQMHX[TXLFRPSURmettent le bien-être de leur électorat,
mais plutôt de promouvoir discrètement
leurs intérêts personnels et d’imposer
légitimement la mise en œuvre ces intéUrWV/DUqJOHGXMHXHVWVLPSOHJDJQHU
j WRXW SUL[ OD PpWKRGH HVW XQLYHUVHOOH
ODVpGXFWLRQ
Si certaines personnes, intoxiquées
par leur irréductible optimisme, demeurHQW VFHSWLTXHV GHYDQW FHWWH DIÀUPDWLRQ
LOV Q·RQW TX·j REVHUYHU OH SURFHVVXV HQWRXUDQWODFRXUVHDXSRXYRLU/HMHXGHOD

politique ne se déroule pas dans l’arène
du raisonnement objectif, ni de la justice,
QL GH O·KRQQrWHWp 3RXU DFFpGHU DX SRXYRLUODODQFHHWOHERXFOLHUVRQWGHPLVH
Les techniques de persuasion employées
SRXUDUULYHUjFHWWHÀQRQWVUHment évolué, mais la pierre
angulaire sur laquelle repose
O·HIÀFDFLWp GH FHV WHFKQLTXHV
sera toujours issue de la capacLWpGHO·XQjPDQLSXOHUO·RSLQLRQ
SXEOLTXH
Le candidat accompli ne se contente pas de formuler une rhétorique
TX·LOVXSHUSRVHjODUpDOLWpGHVRQpOHFWRUDW PDLV UpXVVLW j UHIDoRQQHU XQH
nouvelle réalité qui accommode ses
SURSUHV LQWpUrWV /H VXFFqV SROLWLTXH
dépend de l’habilité de l’aspirant au
SRXYRLUjFRQWRXUQHUOHVHQVGHVTXHVWLRQVTXLOXLVRQWSRVpHVDÀQGHGRQQHU
une réponse qui favorise la réalité qu’il
QRXV SURSRVH /·DVSLUDQW OH SOXV SHUspicace se servira aussi de cette réalité
IDEULTXpHSRXUFDPRXÁHUVHVIDLEOHVVHV
HWVHVHUUHXUV$LQVLO·pWHQGXHGXVXFcès politique de l’un se calcule par le
nombre d’électeurs qu’il saura convaincre de l’authenticité de la réalité
TX·LOSURSRVH
Soyez donc vigilants lors de cette
SpULRGH pOHFWRUDOH 3HUPHWWH]YRXV GH
critiquer et de questionner la pertinence
des idées proposées par les différents
FDQGLGDWV1·RXEOLH]SDVTXHOHVDSSDUences sont trompeuses et que sous le
voile du jeu politique, dans le plus profond des abysses du pouvoir, se cache
inévitablement les intérêts personnels et
LQDYRXpVGHVFDQGLGDWV

Commentaires?
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André Cormier

4e année, éducation, VP exécutif

Ces dernières années, on remarque
une diminution importante dans
le nombre de bourses accordées
DX SURÀW G·XQH DXJPHQWDWLRQ GH
prêts étudiants. Que comptezYRXV IDLUH DÀQ TXH OHV pWXGLDQWV
aient accès à un plus grand nombre de bourses et par ricochet,
s’endettent un peu moins?
C’est certainement vrai que
l’on voit toujours une diminution
des bourses et une augmentation
du montant des prêts, mais, comme
j’ai fait dans mon dernier mandat, je veux vraiment pousser pour
qu’il y ait plus de bourses et pour

qu’un
plafond
d’endettement
de 7 000$ soit
LQVWDXUp &·HVW
un point que
l’on a beaucoup
poussé avec le
gouvernement
provincial
et
c’est quelque chose que j’aimerais
FRQWLQXHUjSRXVVHU2QDIDLWEHDXFRXS GH WUDYDLO DYHF O·$(1% RQ
a fait la journée de l’éducation où
l’on envoyait des cartes postales sur
lesquelles on apposait notre montant
de dette dans le but de demander
DX SUHPLHU PLQLVWUH GX 1RXYHDX
%UXQVZLFN 6KDZQ *UDKDP TX·LO
DMRXWHXQSODIRQGG·HQGHWWHPHQW-H
pense que c’est quelque chose qui
HVW QpFHVVDLUH 2Q V·HVW DXVVL EDWWX
SRXUOHVERXUVHVGXPLOOpQDLUH2QD
YXGDQVOHUDSSRUWGXPLQLVWUHGHVÀnances qu’il soutient que l’on devrait
continuer d’avoir le même montant

d’argent attribué en bourses aux CaQDGLHQV&·HVWXQERQVLJQHSRXUOHV
pWXGLDQWV/HVERXUVHVGXPLOOpQDLUH
constituent une grosse partie des
ERXUVHV TXL HQWUHQW DX 1RXYHDX
%UXQVZLFN-HFURLVTXHF·HVWjSHX
SUqVGHVERXUVHV&·HVWTXHOTXH
chose que je vais pousser encore
SDUFH TXH ULHQ Q·HVW HQFRUH UpVROX
Je suis vraiment content du travail
que j’ai fait cette année et j’espère
DYRLUXQHFO{WXUHjFHVGRVVLHUVORUV
d’un second mandat…Si les étudiDQWVP·DFFRUGHQWFHSULYLOqJH
Quels sont les points principaux
que vous comptez défendre concernant la réforme sur l’éducation
postsecondaire?
0RQGRVVLHUSULRULWDLUHYDrWUH
O·HQGHWWHPHQW pWXGLDQW /D UHFRPmandation du plafond d’endettement
de 7000$ proposé dans le rapport
/·eFX\HU0LQHUDpWpUHSULVHGXPpPRLUHGHOD)ee&80&·HVWTXHOTXH

chose que j’appuie…En fait, c’est la
)ee&80TXLDIDLWFHWWHUHFRPPDQdation au gouvernement provincial!
C’est quelque chose que j’espère
TXL VHUD DFFHSWp -H YHX[ IDLUH WRXW
ce que je peux pour que ce soit mis
HQSODFH
Comment allez-vous assurer la
voix des étudiants au sein des organismes auxquels siège la FÉÉCUM?
C’est quelque chose qui vient
avec beaucoup d’engagement de la
SDUWGHO·H[pFXWLI-HFURLVTXHO·DQnée passée, on avait fait beaucoup
d’engagements envers plusieurs
RUJDQLVPHV FRPPH O·$(1% HW
O·$&$( -·DL WkFKp DYHF OD SUpVLdente, d’être leader du mouvement
étudiant et c’est quelque chose que
M·HQYLVDJHGHFRQWLQXHU-·DLDXVVLOH
goût d’augmenter la visibilité de la
)ee&80-HFURLVTXHFHWWHDQQpH
a été un succès avec la présidente

>GH OD )ee&80@ j OD GLUHFWLRQ GH
l’ACAE et avec moi qui organise la
conférence qui s’en vient au mois de
PDUV -H FURLV TXH OH WRXW IDLW YUDLPHQW SDUDvWUH OD )ee&80 FRPPH
XQ OHDGHU GX PRXYHPHQW pWXGLDQW
C’est quelque chose que je veux
continuer… J’ai des idées pour l’anQpH SURFKDLQH &HWWH DQQpH F·pWDLW
super bien et j’ai vraiment aimé le
sentiment que l’on a eu lors de la
prise en otage du Centre étudiant
et ce, parce que l’on a eu beaucoup
G·DSSXL/·DQQpHSURFKDLQHMHYHX[
faire accroître ce sentiment et faire
en sorte que les étudiants s’impliquent davantage, qu’ils prennent
part aux discussions et qu’ils réaliVHQWMXVTX·jTXHOSRLQWLOVVRQWWRXFKpV HW MXVTX·j TXHO SRLQW LOV SHXYHQW DYRLU XQH LQÁXHQFH VXU FH TXL
VHSDVVH

Ici André Cormier et je souhaite avoir
votre appui pour un 2e mandat au poste de
Vice-président exécutif à la FEECUM. Mon
expérience et mon dévouement font de moi
super bon candidat pour ce poste. En bref,
voici quelques dossiers prioritaires que je
veux adresser l’an prochain :
Assurer le suivi de la commission sur
l’éducation post-secondaire à l’Alliance
Étudiante
du
Nouveau-Brunswick,
particulièrement en ce qui concerne
l’endettement étudiante;
Développer un partenariat avec les
communautés
étudiantes
collégiales,
universitaires ainsi qu’avec l’Alliance des
étudiants du Nouveau-Brunswick dans le
but d’accroître notre représentation et
notre crédibilité au niveau provincial;
Continuer notre engagement exemplaire
avec l’Alliance Canadienne des Associations
Étudiantes;
Encourager la population étudiante de
l’Université de Moncton à participer
activement aux discours sur les dossiers
qui les touchent;

Donc, réélisez-moi au poste de Viceprésident Exécutif pour l’année académique
2008-2009.
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Marie Saade Moussokoro

3e année, science politique, VP académique

Quelle est votre position sur la
question de la retraite obligatoire
des professeurs et qu’est-ce que
vous comptez faire comme travail
sur ce dossier?
Je suis totalement et parfaitement en désaccord avec la retraite
REOLJDWRLUH GHV SURIHVVHXUV 3RXUquoi? Je pense que ce n’est pas
SDUFHTXHO·RQDDQVTXHO·RQQH
SHXWSOXVGRQQHUGHVFRXUV&HQ·HVW
pas parce que l’on est vieux qu’on
QHSHQVHSOXVGHODPrPHPDQLqUH
Bien au contraire, si l’on est âgé,
on a plus d’expérience, on a donné

plus de cours, donc on
sait comment prendre
des décisions et on
sait comment donner
GHV FRXUV 6L YRXV rWHV
vieux et que vous avez
des problèmes, vous
allez prendre votre retraite par vousPrPH -H SHQVH TXH FH Q·HVW SDV
correct d’imposer un âge aux professeurs pour qu’ils prennent leur
retraite…Je trouve que c’est irrespectueux…Je ne suis vraiment pas
HQDFFRUGDYHFFHOD6LMHVXLVpOXH
j OD YLFHSUpVLGHQFH DFDGpPLTXH
je compte faire du travail par rapSRUWjFHOD-·DLXQHSODWHIRUPHTXH
MH YHX[ PHWWUH HQ DSSOLFDWLRQ -H
compte faire un comité avec des
pWXGLDQWV DÀQ GH OHXU GHPDQGHU FH
TX·LOVHQSHQVHQW0DSRVLWLRQQ·HVW
pas seulement pour les professeurs,

PDLV DXVVL SRXU OHV pWXGLDQWV (Q
sciences sociales par exemple, nous
perdons trois professeurs et je vous
assure que ce sont des très bons proIHVVHXUV
À la suite du dépôt du rapport
de Marco Morency, êtes vous en
accord avec la création du poste
d’ombudsman?
Je ne suis pas en accord et je
ne suis pas en désaccord, mais je
pense que c’est une bonne idée et
ce, parce que maintenant, des plaintes sont déposées par les étudiants
HWHOOHVQ·RQWSDVGHVXLYL0RLM·DL
eu une expérience personnelle avec
cela…Je voulais déposer une plainte
j OD )ee&80 PDLV MH PH VXLV GLW
que ce n’était pas la peine parce
qu’elle n’aura pas nécessairement
GH VXLYL ,O \ D EHDXFRXS GH FKR-

ses qui touchent les étudiants, mais
ceux-ci ne prennent pas le temps de
faire une plainte parce qu’ils pensent
TXHSHUVRQQHQHIHUDGHVXLYL3RXU
eux, c’est décourageant parce que
FHVRQWGHVGURLWV2QGRLWUHVSHFWHU
OHVGURLWVGHVpWXGLDQWV6LM·DYDLVj
voter pour la création de ce poste, je
voterais oui parce que je pense que
c’est bon pour la communauté étuGLDQWH
Que comptez-vous faire pour faciliter l’accès à l’information du
Sénat académique auprès des étudiants?
Je sais que la vice-présidence
académique assiste au Sénat académique, mais les étudiants n’ont
vraiment aucune idée de ce qui se
SDVVH HW YRQW SDUIRLV MXVTX·j GLUH
que la vice-présidence académique

ne fait pas son travail, mais cette
SHUVRQQH IDLW VRQ WUDYDLO (OOH Q·D
juste pas les moyens de faire passHU O·LQIRUPDWLRQ &H TXH MH FRPSWH
faire c’est de passer par le journal
/H)URQWHWGHSUpSDUHUGHVUDSSRUWV
Je sais que le tout demandera du
temps, mais je veux rendre compte
GHO·LQIRUPDWLRQ,O\DDXVVLOHVLWH
,QWHUQHWGHOD)ee&80DLQVLTXHOH
EORJXH6·LO\DGHVFKRVHVGpFRXODQW
du Sénat académique qui sont vraiment importantes, je veux faire des
SHWLWHVFRQIpUHQFHVGHjPLQXWHVGDQVODVDOOHPXOWLIRQFWLRQQHOOH
Si les étudiants ont des problèmes
ou des préoccupations, je veux
qu’ils puissent communiquer avec
PRL 0RQ EXW HVW G·rWUH Oj DÀQ GH
travailler pour les étudiants et avec
OHVpWXGLDQWV

Daniel LeBlanc

2e année, administration, VP académique

Quelle est votre position sur la
question de la retraite obligatoire
des professeurs et qu’est-ce que
vous comptez faire comme travail
sur ce dossier?
'·XQH PDQLqUH MH QH WURXYH
pas cela juste d’obliger quelqu’un
jSUHQGUHVDUHWUDLWHjXQkJHSDUFH
TXHSOXVLHXUVSURIVRQWDFFqVjFHUtaines connaissances pour enseigner
et je dirais qu’une retraite devrait
être prise lorsque les professeurs ne
se sentent plus capables d’enseigner
OHXUV FRXUV 3RXU IDLUH TXHOTXH
chose sur le sujet, je pourrais faire
des sondages étudiants pour avoir
leur appui et savoir s’ils sont pour
ou contre pour mieux les représenter
DXVHLQGHOD)ee&80FRPSDUpj
VHXOHPHQWPRQLGpH
À la suite du dépôt du rapport
de Marco Morency, êtes-vous

en accord avec la
création du poste
d’ombudsman?
Oui parce que
présentement, comme
les plaintes sont anonymes, le vice-recteur
ne peut pas faire un
suivi auprès des étudiants et ne peut pas
faire davantage si le
problème n’a pas été
UpJOp $YHF XQ SRVWH
d’ombudsman, cela
pourra mieux améliorer les problèmes qui seront déclarés
au poste et mieux régler les probOqPHVGHVpWXGLDQWV
Que comptez-vous faire pour faciliter l’accès à l’information du
Sénat académique auprès des étudiants?
-HSODQLÀHG·DPpOLRUHUODFRPmunication avec les conseils étudiants de tous les comités, avoir
des rencontres au moins mensuelOHV DYHF OHV 93 DFDGpPLTXHV DÀQ
de savoir ce qui se passe vraiment
dans toutes les facultés et de mieux
être capable de communiquer entre
nous et de savoir les opinions des
pWXGLDQWV &·HVW PLHX[ GH IDLUH GHV
UHQFRQWUHV PHQVXHOOHV F·HVWjGLUH
ce qui s’est passé avec les CA des
facultés, et moi je pourrai leur dire
ce qui s’est passé avec le Sénat acaGpPLTXH

•

Qualité de formation
renforcée

•

Participation accrue
des étudiants dans
le processus
académique

•

Défense soutenue des
intérêts des étudiants

Les 25 et 26 février 2008,
Élisons

Justin
Robichaud

Vice-présidence académique
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Justin Robichaud

1e année, droit, VP académique

Quelle est votre position sur la
question de la retraite obligatoire
des professeurs et qu’est-ce que
vous comptez faire comme travail
sur ce dossier?
&·HVW XQH ERQQH TXHVWLRQ ,O
faut surtout considérer le fait que
c’est un dossier qui est devant les
FRXUV /·8QLYHUVLWp HW OH V\QGLFDW
GHV SURIV DYHF O·$%3380 VRQW
en train de regarder la situation tout
GH VXLWH 2Q Q·HVW SDV FHUWDLQ VL oD
fait partie des négociations pour la
nouvelle convention, mais le dossier
HVWXQSHXWRXFKp-HSHQVHTXHF·HVW
XQ SHX SDUWDJp HQWUH OHV pWXGLDQWV
Je pense que l’important, c’est de

s’assurer de la qualité de
O·pGXFDWLRQjO·8QLYHUVLWp
GH 0RQFWRQ $ORUV MH
pense qu’il faut se questionner réellement : estce qu’un prof qui, tout
G·XQ FRXS SDVVH GH 
DQV j  DQV HVW GpFODUp
incapable d’offrir une
pGXFDWLRQ GH TXDOLWp j O·8QLYHUVLWp
GH 0RQFWRQ"  PRQ DYLV MH QH
SHQVH SDV ,O IDXW DXVVL V·DVVXUHU
TX·LO\DLWXQUHQRXYHOOHPHQWjQRWUH
institution et puis qu’on ait des nouveaux jeunes profs qui soient prêts
jSRXYRLUFRQWULEXHUSHXWrWUHjGHV
nouvelles façons de penser dans des
QRXYHDX[SURJUDPPHVDÀQG·DVVXUHU
FHWWHTXDOLWpOjSXLVG·DVVXUHUTX·RQ
puisse évoluer, et de devenir une
institution qui peut réellement préparer les étudiants pour le monde
d’aujourd’hui, peut-être pas pour le
PRQGHTXLpWDLWDYDQW
À la suite du dépôt du rapport

de Marco Morency, êtes vous en
accord avec la création du poste
d’ombudsman?
(QFRUH Oj F·HVW XQH TXHVWLRQ
avec la qualité de l’éducation, aussi
avec la défense des droits des étudiDQWVVXUOHFDPSXV,OIDXWV·DVVXUHU
comme représentant étudiant aux
différentes instances universitaires,
que ce soit le Sénat académique,
ou les différents comités qui en découlent, qui représente l’intérêt des
pWXGLDQWV7RXWGHVXLWHLOQ·\DSDV
nécessairement de travail qui est fait
au niveau de la consultation avec les
GLIIpUHQWV93DFDGpPLTXHVGDQVOHV
facultés pour voir quels sont les problèmes auxquels les étudiants font
face tous les jours dans leurs propres
IDFXOWpV6RXYHQWLOVYRQWDSSURFKHU
OHXU SURSUH93 DFDGpPLTXH HW LO YD
\ DYRLU GX WUDYDLO GH IDLW &H SRVWH
ici d’ombudsman, il faut s’assurer
TX·LO VRLW GLVSRQLEOH j WRXV OHV pWXdiants, et que ça soit accessible de
IDoRQ JpQpUDOH ,O IDXW V·DVVXUHU

qu’il soit complètement distinct de
l’administration et du syndicat des
SURIV HW GH OD )ee&80 -H SHQVH
TXH F·HVW LPSRUWDQW TXH FH U{OH Oj
VRLW WUDQVSDUHQW HW VRLW UpHOOHPHQW j
la défense des étudiants, qu’il puisse
avoir un pouvoir d’évaluation des
dossiers, qu’il (l’ombudsman) puisse
être en mesure d’entrer réellement
dans le dossier des étudiants sans
qu’ils (les étudiants) aient peur par
la suite des répercussions au niveau
GHV SURIV RX GH OD IDFXOWp ,O IDXW
TXH O·pWXGLDQW DLW FRQÀDQFH GDQV OH
programme pour que ça fonctionne,
SRXU TXH oD VRLW MXVTX·j XQ FHUWDLQ
niveau anonyme, pour pas qu’il y ait
GHUpSHUFXVVLRQVSRXUO·pWXGLDQW
Que comptez-vous faire pour faciliter l’accès à l’information du
Sénat académique auprès des étudiants?
Il faut s’assurer qu’il y ait une
meilleure consultation, comme je diVDLVDXSDUDYDQWDYHFOHV93DFDGp-

PLTXHVGDQVOHVGLIIpUHQWHVIDFXOWpV
C’est quelque chose qui a été tenté
dans le passé et qui a eu beaucoup de
GLIÀFXOWpV-HSHQVHTXHF·HVWOHU{OH
GHOD)ee&80G·LPSODQWHUOHVPpcanismes nécessaires, les règlements
nécessaires au sein de nos politiques
DÀQG·DVVXUHUTXHOHVFRPLWpVFRPme ça puissent se rencontrer et puisVHQW GLVFXWHU DÀQ TXH OHV GRVVLHUV
s’acheminent vers le bas, vers les
pWXGLDQWV&·HVWoDTXLHVWLPSRUWDQW
c’est de pouvoir avoir cette inforPDWLRQOj-HSHQVHTXHGHVVHVVLRQV
d’information régulières avec les
étudiants devraient être accessibles
jWRXVOHVPHPEUHVGHO·H[pFXWLI,O
faut que l’exécutif comme tel soit
DFFHVVLEOH DX[ pWXGLDQWV /H )URQW
HVWLPSRUWDQW&.80HVWLPSRUWDQW
mais aussi, il faut pouvoir aller dans
les facultés, aller discuter avec les
étudiants, un petit peu plus hands
on, puis travailler avec les conseils
étudiants des facultés, c’est comme
oDTXHoDIRQFWLRQQHUD
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Éric Pitre

3e année, science, VP interne

Comment comptez-vous améliorer la communication entre la
FÉÉCUM et les étudiants?
Premièrement, j’aimerais utiliser l’Internet comme outil, plus parWLFXOLqUHPHQW)DFHERRN2QSRXUUDLW
créer des groupes pour le conseil
H[pFXWLI GH OD )ee&80 HW LQYLWHU
les membres des conseils exécu-

WLIV GHV IDFXOWpV
J’encouragerais ausVL j FKDTXH FRQVHLO
des facultés de faire
XQJURXSH)DFHERRN
pour les étudiants
dans leur faculté,
juste pour les laisser
savoir qu’est-ce qui
se passe, les activités et les dossiers
TXL VRQW SDUOpV j OD )ee&80 &H
VHUDLWODSUHPLqUHFKRVH'HX[LqPH
chose, j’aimerais faire beaucoup
plus d’activités avec les conseils étuGLDQWV2QDOH&(36RQDOHVEDUV
pWXGLDQWV RQ D OH FDIp j O·2VPRVH
On pourrait utiliser ça pour faire des
rencontres, juste discuter, rien de

formel, rien avec un ordre du jour,
juste s’asseoir et dire qu’est-ce qui
se passe dans vos facultés, qu’estce qu’on peut faire pour vous auWUHVSRXUTXHFHVRLWPHLOOHXU3RXU
utiliser ces emplacements qu’on a
sur le campus, juste pour qu’ils nous
laissent savoir qu’est-ce qu’on peut
faire pour les aider et nous autres on
puisse leur laisser savoir qu’est-ce
qu’on s’attend d’eux pour que tout
DLOOHELHQVXUOHFDPSXV

PHQW oD GpSHQG ,O IDXGUDLW TXH oD
VRLWGLVFXWpDX&$DYHFOHVDXWUHV
membres, ou avec chaque représentant des facultés et vraiment savoir où
ils se positionnent et les laisser prenGUHODGpFLVLRQ3HUVRQQHOOHPHQWMH
serais pour la décentralisation, parce
je me dis que je ne veux pas être asVRLIIpGHSRXYRLU-HQ·DLULHQFRQWUH
donner plus de pouvoir aux autres
IDFXOWpV/HWRXWUHYLHQWjFHTXHOD
SRSXODWLRQpWXGLDQWHYHXW

Êtes-vous plutôt en faveur de la
centralisation ou de la décentralisation du pouvoir des conseils étudiants face à la FÉÉCUM?
0RQ RSLQLRQ IDFH j oD YUDL-

Jusqu’où serez-vous en mesure
de favoriser la collaboration entre la FÉÉCUM et les conseils et
de quelle façon comptez-vous le
faire?

$ÀQ GH IDYRULVHU OD FROODERUDWLRQ HQWUH OD )ee&80 HW OHV
conseils, j’ai vraiment l’intention
d’essayer de créer une atmosphère
GHIDPLOOHHQWUHOHVPHPEUHVGX&$
premièrement, et l’exécutif de la
)ee&80&RPPHQWMHYDLVOHIDLUH
ça reste encore avec des activités péULRGLTXHVdDSHXWrWUHGHVDFWLYLWpV
faites sur le campus et en-dehors du
FDPSXV -·DLPHUDLV HQFRXUDJHU OHV
conseils étudiants de collaborer entre eux pour faire des activités, soit
GHVSDUW\VVRLWGHVFRQIpUHQFHV3HX
importe, que ça ne soit pas juste faculté pour faculté, mais qu’il y ait une
FROODERUDWLRQHQWUHOHVGHX[

Amely
Friolet-O’neil
e

3 année, science politique, VP interne
Je crois que c’est bon d’avoir une
certaine décentralisation, que les conseils étudiants soient autonomes et qu’ils
DLHQWOHXUVSURSUHVGpFLVLRQVjSUHQGUH
Parce que, veut veut pas, les réalités dans
FKDTXH IDFXOWp VRQW GLIIpUHQWHV 1RXV
autres on est au courant le plus possible,
mais ce n’est pas évident de savoir ce
TXL VH SDVVH HQ VFLHQFH LQÀUPLqUH FRQWUDLUHPHQWjFHTXLVHSDVVHHQ*pQLH-H
crois que donner plus d’autonomie aux
FRQVHLOVpWXGLDQWVHVWXQHERQQHFKRVH

Comment comptez-vous améliorer la communication entre la FÉÉCUM et les étudiants?
Je crois que tout d’abord, l’élément
FOp F·HVW OH FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ -·DL SX
voir cette année qu’il y avait quelques lacunes, notamment dans la façon que le conseil
G·DGPLQLVWUDWLRQ YRLW OD )pGpUDWLRQ HW SXLV
qui découle de la façon que les étudiants
YRLHQW OHXU FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ HW OD )pGpUDWLRQ -H SHQVH TX·HQ RXWLOODQW PLHX[ OHV
conseils étudiants et les membres du conseil
d’administration, ça va être beaucoup plus
facile de communiquer avec les étudiants,
SDUFHTXHYHXWYHXWSDVFHVpWXGLDQWVOjVRQW
sur le terrain, et sont notre lien direct dans les
IDFXOWpV-HSHQVHTXHoDFRPPHQFHOjDYDQW
tout, de mieux les préparer, de bien les encadrer, qu’ils soient conscients de qu’est-ce qu’est
OHXUWUDYDLOHQWDQWTXHWHO
Êtes-vous plutôt en faveur de la centralisation ou de la décentralisation du pouvoir
des conseils étudiants face à la FÉÉCUM?

Jusqu’où serez-vous en mesure de
favoriser la collaboration entre la
FÉÉCUM et les conseils et de quelle façon
comptez-vous le faire?
Je crois que cette année, les déjeuners,
oD D WUqV ELHQ PDUFKp 2Q OHV UHQFRQWUDLW
quand même assez souvent au bureau et dans
OHVUpXQLRQV-HSHQVHTXHF·HVWHQFRQWLQXDQW
ça, mais en sortant plus, moi personnellement
HQWDQWTXH93LQWHUQHM·DLO·LQWHQWLRQGHSOXV
me déplacer sur le terrain et plus aller les
YRLUVXUXQHEDVHSOXVUpJXOLqUH/HVFRQVHLOV
étudiants ont différents vice-présidents, différentes fonctions, je pense essayer d’enFDGUHU FHX[Oj VRXV IRUPH GH FRPLWpV SXLV
OHV HQFRXUDJHU j FRPPXQLTXHU HQVHPEOH OH
SOXVSRVVLEOHjV·HQWUDLGHUHQWUHHX[DXWUHV
j FUpHU GHV OLHQV SOXV IRUWV HW XQ VHQWLPHQW
d’appartenance, parce que, veut veut pas, on
travaille tous pour la même chose, donc je ne
vois pas pourquoi on devrait tous être séparés
au lieu de s’unir pis travailler dans un même
FKHPLQ

3RXUTXRLYRWHUSRXU0DU\VVD5LFKDUG
jODYLFHSUpVLGHQFHVHUYLFHVHWDFWLYLtés sociales ?
• 2 années d’expérience avec le conVHLO pWXGLDQW GH NLQpVLRORJLH HW GH
récréologie
• 1 année d’expérience parmi le conVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQGHOD)ee&80
• L’organisation d’une multitudes
d’activités, telles que le Jammer du
campus, le party traditionnel acadien
HW6DQWp1RV5LUHV -HX[G·pGXFDWLRQ
SK\VLTXH  TXL j pWp DWWULEXp OH SUL[
d’évènement de l’année 2007 au
GHUQLHUJDODSDUDDFDGpPLTXH
Si vous m’élisez, voici quelques dossiers sur lesquels je veux me concentrer durant mon mandat :
- Osmose
&RQWLQXHUOHVGpPDUFKHVGpMjHQWUHSULVHVHQFHTXLFRQFHUQHODSURJUDPPDtion de l’Osmose, vu qu’elle se dirige dans la bonne voie (ne pas changer
FHTXLPDUFKHGpMj DLQVLTX·DPpOLRUHUODWUDQVSDUHQFHHQWUHODJpUDQFHGH
/·2VPRVHHWOHVFRQVHLOVpWXGLDQWV
- Aigles d`Or
$VVXUHU OD FRQWLQXLWp HW OD PLVH j WHUPH GX SURMHW GHV$LJOHV G·2U GpEXWp
l’année dernière
- Gala de la fédération
Explorer la possibilité de la création d’une soirée où la fédération effectuerait
un retour sur l’année universitaire en cours et reconnaîtrait certains étudiDQWVRXJURXSHVG·pWXGLDQWV&HWWHVRLUpHVHUDLWRXYHUWHjWRXWHODSRSXODWLRQ
pWXGLDQWH

Donc si vous voulez une année inoubliable,
élisez Maryssa Richard au poste de la vice-présidence
services et activités sociales !
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Christien Goguen

1e année, maîtrise en administration publique, VP interne

Comment comptez-vous améliorer la communication entre la
FÉÉCUM et les étudiants?
L’un des buts que j’avais et
l’une des raisons pour lesquelles
MH PH VXLV SUpVHQWp j OD )ee&80
c’était pour rapprocher les conseils
pWXGLDQWV GH OD )ee&80 -·DL pWp
président du conseil étudiant de
O·eFROH GH NLQpVLRORJLH HW UpFUpRORgie l’année passée, et j’ai connu des
cas où il fallait que je vienne voir
OD )ee&80 SRXU GH O·DLGH 'RQF
c’est une des raisons pour lesquelles
je voulais rapprocher les conseils

pWXGLDQWVGHOD)ee&80
pour que les conseils étudiants de chaque faculté
sensibilisent les étudiants
GHOHXUIDFXOWp'RQFSOXV
RXPRLQVM·LUDLVjWUDYHUV
de chaque conseil étudiDQWGHFKDTXHIDFXOWp8Q
autre projet qui pourrait
être intéressant et qui pourrait apSRUWHUOHVpWXGLDQWVjrWUHSOXVVHQVLELOLVpVjOD)ee&80VHUDLWXQIRQGV
de développement pour les projets et
OHV DFWLYLWpV G·pSDQRXLVVHPHQW $Oors que différents groupes étudiants
dans différentes facultés qui voudraient créer des projets ou agrandir
GHVSURMHWVGLIIpUHQWHVDFWLYLWpVGpMj
existantes, ils pourraient venir et on
pourrait essayer d’organiser une méthode pour aller chercher de l’argent
SRXU DLGHU FHV SHUVRQQHVOj j DPpOLRUHUGHVSURMHWVRXjFRQVWUXLUHGHV
SURMHWV 'RQF FH VHUDLW XQH DXWUH

manière pour aller chercher des étudiants du campus de l’Université de
0RQFWRQ

pour encadrer les conseils étudiants
DÀQTX·LOVSXLVVHQWELHQIRQFWLRQQHU
PrPHV·LO\DXQHGpFHQWUDOLVDWLRQ

Êtes-vous plutôt en faveur de la
centralisation ou de la décentralisation du pouvoir des conseils étudiants face à la FÉÉCUM?
Je pense que j’irais plus vers
OD GpFHQWUDOLVDWLRQ 0DLV MH YHX[
GLUH DYHF XQH FHUWDLQH OLPLWH -H
pense qu’avec la décentralisation,
lorsqu’on donne des bons outils aux
différents conseils étudiants, qu’ils
peuvent fonctionner, peuvent faire
différentes activités, mais il faut
quand même qu’ils aient un certain
HQFDGUHPHQW'RQFMHSHQVHTXHOD
GpFHQWUDOLVDWLRQ MXVTX·j XQ FHUWDLQ
SRLQW SHUPHWWUDLW j OD )ee&80
de travailler sur différents projets
qui ne seraient pas en rapport avec
les conseils étudiants, mais il faut
TXDQG PrPH rWUH Oj G·DSUqV PRL

Jusqu’où serez-vous en mesure
de favoriser la collaboration entre la FÉÉCUM et les conseils et
de quelle façon comptez-vous le
faire?
Si je peux utiliser mon expérience en tant que président de
O·DQQpH SDVVpH M·DL HX UHFRXUV j OD
)ee&80 SRXU SOXVLHXUV UDLVRQV
différentes problématiques avec
l’Université, qui nous empêchait
de faire une activité, donc on a eu
UHFRXUVjOD)ee&80,OVQRXVRQW
DLGpjDYRLUQRWUHSURMHW$XSRLQWGH
vue de levées de fonds, on est venu
YRLU OD )ee&80 SRXU DLGHU DYHF
O·2VPRVH '·DXWUHV SRLQWV GH YXH
F·HVWVXUO·LQFRUSRUDWLRQ'RQFSOXV
ou moins, n’importe quelle question, parce que veut veut pas, les

présidents des différents conseils
n’ont pas toujours l’expérience dans
leur chapeau, donc ils ne savent pas
WRXMRXUVTXRLIDLUH,OIDXGUDLWTX·LOV
aient une place où ils peuvent aller
voir, qu’ils se sentent acceptés, se
sentent confortables pour aller voir
SRXUGHO·DLGH'RQFMHSHQVHTX·HQ
pWDQW Oj SRXU OHV pWXGLDQWV RX SRXU
les différents conseils étudiants, en
allant les rencontrer au début, leur
expliquer que c’est normal qu’ils ont
GHVTXHVWLRQVHWTXHOD)ee&80HVW
OjSRXUOHVDLGHUHWUpSRQGUHjOHXUV
TXHVWLRQV&HUWDLQHPHQWTX·RQHVWOj
SRXUOHVDLGHUHWTX·RQHVWOjSRXUOHV
appuyer et si jamais ils ont des problèmes et qu’ils ont besoin de notre
DSSXLTXHQRXVVRPPHVOjSRXUHX[
et on les supportera jusqu’au bout
SRXUpWDEOLUOHXUSURMHWV

Bonjour mes collègues universitaires,
C’est avec honneur que je me présente pour
le poste de V.-P. Interne de la FÉÉCUM pour
l’année 2008-2009. Depuis mon arrivée au
FDPSXV OD YLH pWXGLDQWH IXW PRQ VRXIÀH GH
vie universitaire. L’année prochaine étant la
conclusion de mon séjour, il est grand temps
que je retourne ce qui m’a été légué.
Comme V.-P. Interne je devrais m’assurer un fonctionnement
LQWHUXQLYHUVLWDLUHTXLEpQp¿FLHUDFKDTXHpWXGLDQW
J’aurais l’occasion d’accomplir les tâches suivantes :
1. Faciliter la communication entre les conseils étudiants et la
FÉÉCUM.
2. Promouvoir les Aigles d’or
3. Accentuer le sentiment d’appartenance à la
communauté universitaire
7RXWDXWUHGp¿TXLVHUDGpOpJXpjPDSRVLWLRQ
L’accomplissement de ces priorités me permettra de créer une base
fondatrice pour les V.P. Interne futurs. J’aurais la chance de créer
des outils qui permettront une communication active et simple pour
tous les membres de la FÉÉCUM.

N’oubliez pas, votre problème c’est mon problème.

- Éric Pitre pour V.-P. Interne de la FÉÉCUM

10

Le mercredi 20 février 2008

LeFront

X

ÉLECTIONS FÉÉCUM

Rachel Chiasson

4e année, marketing, VP services et activités sociales
activités et que j’étais
VXU SOXVLHXUV FRPLWpV
Par rapport aux jeux,
aux partys aux bands
que je veux organiser,
WRXWHVFHVFKRVHVOjHQsemble vont assurer la
SpUHQQLWpGHO·2VPRVH
Comment comptes-tu assurer
la pérennité de l’Osmose pour
l’année 2008-2009?
Avec toutes les bonnes idées
que j’ai en tête, je compte assurer la
pérennité de l’Osmose, étant donné
que j’étais organisatrice de plusieurs

De quelle façon comptes-tu assurer la réussite des activités organisées par la FÉÉCUM?
9XTXHMHVXLVHQPDUNHWLQJMH
pense que c’est par la publicité et la
SURPRWLRQjO·8QLYHUVLWpHWFHVDQV

oublier l’encouragement, le bouche
j RUHLOOH ,O IDXW DXVVL RUJDQLVHU GH
IDoRQ SOXV JUDQGH OHV DFWLYLWpV DÀQ
G·DUULYHUjDVVXUHUOHXUVUpXVVLWHV,O
faut voir en gros!
Quelles nouveautés souhaitezvous apporter pour raviver la vie
étudiante sur le campus l’année
prochaine?
Il y a trois activités princiSDOHV OD 5HQWUpH XQLYHUVLWDLUH OH
&DUQDYDO G·KLYHU HWOD &RXSH )ee&80-·DLPHUDLVFRQFHQWUHUOHSOXV
d’effort sur le Carnaval d’hiver

parce que c’est un peu plus petit que
M·DLPHUDLVTXHFHVRLWSUpVHQWHPHQW
0RQLQWHQWLRQHVWYUDLPHQWG·DJUDQGLUO·pYqQHPHQWTXHFHVRLWXQJURV
ERRPjODUHQWUpH>GHODVHVVLRQG·KLYHU@ SDUFH TX·LO Q·\ D SDV MXVWH GHV
nouveaux étudiants en septembre,
PDLV DXVVL HQ MDQYLHU ,O IDXW OHXU
montrer ce que c’est la vie universitaire pour les encourager et pour
les démontrer que l’on peut avoir du
funjO·8QLYHUVLWp&·HVWOHSRLQWVXU
lequel je veux beaucoup travailler,
mais je ne veux pas délaisser aucune
activité… je veux me concentrer sur

plusieurs choses comme la Coupe
)ee&80 OD 5HQWUpH HW O·2VPRVH
Pour ce qui est de l’Osmose, c’est
VU TXH MH YHX[ FRQWLQXHU j PDLQtenir le nombre de personnes qui
\ YRQW 3DU H[HPSOH OH VDPHGL oD
IRQFWLRQQH WUqV ELHQ -H YHX[ DXVVL
continuer d’apporter des bands les
MHXGLHWGHVSDUW\VOHVYHQGUHGL7RXW
cela en accentuant le nombre de puEOLFLWpSDUWRXWjO·8QLYHUVLWp

Maryssa Richard

3e année, kynésiologie, VP services et activités sociales
suis certaine que je vais apprendre avec
OHWHPSVFRPPHQWELHQIDLUHPDUFKHUoD

Comment comptes-tu assurer la pérennité
de l’Osmose pour l’année 2008-2009?
J’aimerais encourager les conseils étuGLDQWVjVHWURXYHUGHVFRPPDQGLWDLUHVIDLUH
SOXVG·DFWLYLWpVjO·2VPRVHHWHVVD\HUG·DSSRUWHUGHVJURXSHVTXHOHPRQGHYHXWYRLU6L
F·HVWGXORFDOF·HVWoDTXHF·HVW-HYHX[DWWLUHUOHPRQGHMHYHX[TXHOHPRQGHVRLWÀHU
GHO·2VPRVH-HYHX[IDLUHGHVDFWLYLWpVTXL
vont susciter le plus l’intérêt de plus d’étuGLDQWVSRVVLEOH
De quelle façon comptes-tu assurer la
réussite des activités organisées par la
FÉÉCUM?
Je pense que cette année, ils ont vraiPHQWIDLWXQERQWUDYDLO-·DLPHUDLVP·LQIRUPHUVXUFHTX·LOVRQWIDLW FHWWHDQQpH )DLUH
EHDXFRXSGHSXEOLFLWpoDF·HVWVU9UDLPHQW
je n’ai jamais fait le travail, donc je ne suis
SDVFHUWDLQH>GHVWkFKHVjFRPEOHU@PDLVMH

Quelles nouveautés souhaitez-vous
apporter pour raviver la vie étudiante
sur le campus l’année prochaine?
Ce que j’aimerais de faire, c’est les
$LJOHVG·2U-·DLWURXYpTXHF·pWDLWYUDLment une bonne initiative cette année puis je
trouve que ça été un peu mis de côté, parce
qu’on dirait qu’il y avait beaucoup de tâches
j WUDYDLOOHU GHVVXV -·DLPHUDLV TX·LO \ DLW XQ
suivi, que les Aigles d’Or soient vraiment
reconnus, qu’il y ait plus d’activités auxquelles ils peuvent aller, qu’il y ait plus de prix :
V·LOVYRQWjXQPDWFKGHV$LJOHVRXQ·LPSRUWH
quel sport, qu’il y ait quelque chose pour
eux, que ce soit reconnu, pour qu’il y ait une
ÀHUWpGDQVOHVVSRUWV$XVVLM·DLPHUDLVIDLUH
XQJDODGHOD)pGpUDWLRQ&HODLQFOXUDLWWRXV
les étudiants de l’Université et il y aurait des
prix de reconnaissance, ce serait juste pour la
ÀHUWpGHO·8QLYHUVLWp,O\DXUDLWXQHFO{WXUH
avec tous les événements de l’année que l’on
PHWWUDLWOjFRPPHXQUHWRXUHQDUULqUHSRXU
OHV pWXGLDQWV 'HV pWXGLDQWV VHUDLHQW UHFRQnus, des regroupements d’étudiants seraient
reconnus, il y aurait toutes sortes d’affaires
OjGHGDQV

Débat des candidats à
l’exécutif de la FÉÉCUM :
Jeudi 21 janvier, 11h15 à l’Osmose.

Daniel LeBlanc
Vice-Pésident Académique - FÉÉCUM

Nom : LeBlanc
Prénom : Daniel
Poste convoité : Vice-Président
Académique
Couleur préféré : Bleu
Bonjour à tous et à toutes les étudiant.e.s de l’Université de Moncton. Je m’appelle Daniel LeBlanc et je me présente pour le poste
de Vice-Président Académique aux élections de la FÉÉCUM.
Comme cela fait déjà plusieurs années que je suis étudiant et que
je bénéficie de la communauté étudiante, je souhaite pouvoir
contribuer, en retour, à cette dernière. Je tente surtout d’augmenter
le niveau de communication entre les conseils étudiants et le sénat
académique. De plus j’aimerais rappeller aux étudiants que la
FÉÉCUM est là pour vous, c’est donc à vous que revient le choix
de vos représentants.
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La menace de grève est écartée... pour le moment

3\J3i.,9
 'HSXLV OH  MDQYLHU GHUQLHU
aucune négociation n’a pris place
DÀQGHUpJOHUOHVGLIIpUHQGVTXLRSposent l’administration de l’UniverVLWp GH 0RQFWRQ HW OH V\QGLFDW GHV
professeures et professeurs (l’ABP380  HW FH PDOJUp OH IDLW TXH OH
WHPSV FRPPHQFH j VH IDLUH UDUH 
vrai dire, avant le communiqué de
SUHVVH pPLV SDU OH YLFHUHFWHXU j
l’administration et aux ressources
KXPDLQHV1DVVLU(O-DELMHXGLGHUnier, la communauté universitaire
n’avait reçu aucune information
TXDQW j O·pWDW GHV QpJRFLDWLRQV GHSXLVGpMjTXHOTXHVVHPDLQHV
0DLVYRLOjTX·jODVXUSULVHJpQpUDOH OH PLQLVWUH GH O·eGXFDWLRQ
SRVWVHFRQGDLUH GH OD )RUPDWLRQ HW
GX7UDYDLO(G'RKHUW\DGpFLGpGH
nommer une commission de conciOLDWLRQ GDQV OH EXW G·DUULYHU j XQH
HQWHQWHHQWUHOHVGHX[SDUWLHV$LQVL
donc, non seulement la menace de
grève se trouve-t-elle écartée, pour le
PRPHQWGXPRLQVPDLVFHODVLJQLÀH
qu’une entente pourrait éventuellement survenir entre l’administration
HWO·$%3380
-XVTX·jSUpVHQWODUHODWLRQHQtre les professeurs et l’Université
était plutôt tendue, surtout compte
WHQXGXIDLWTXHO·$%3380DYDLWUHfusée de rencontrer l’administration
ODVHPDLHQGHUQLqUH©$YHFFHUHIXV
la situation nous inquiète, car nous
n’avons plus d’interlocuteur avec
qui négocier», avait soutenu monVLHXU(O-DELFHjTXRLODSUpVLGHQW
GH O·$%3380 DYDLW UpWRUTXp TXH
l’administration avait invité le synGLFDWjXQHUHQFRQWUHjODTXHOOHHOOH
VDYDLW TXH O·$%3380 QH SRXYDLW
assister et ce, parce que la rencontre
n’avait pas pour but de discuter, voire de négocier, mais plutôt de préciVHUOHVSRVLWLRQVGXV\QGLFDW
/DGpFLVLRQGXPLQLVWUH'RKHUW\jGRQFVXUSULVQRQVHXOHPHQWOHV
étudiants mais également les membre du corp professoral et l’adminisWUDWLRQ,OIDXWpJDOHPHQWGLUHTXHOHV
réactions étaient très partagées au
coeur de la communauté universtiWDLUH
/D SUpVLGHQWH GH OD )pGpUDWLRQ
des étudiantes et étudiants du centre
XQLYHUVLWDLUHGH0RQFWRQ6WpSKDQLH
Chouinard, semblait soulagée de la
tournure des évènements, mardi maWLQ ©  OD )pGpUDWLRQ F·HVW FHUWDLQ

que nous sommes
très heureux de la
mise en place du coPLWpGHFRQFLOLDWLRQ
Cela envoie un message assez clair aux
étudiants que leurs
intérêts passent avant
ceux de l’administration et de l’ABP380 0DLQWHQDQW
on espère vraiment
que la situation va se
régler avant septembre prochain», a-tHOOHVRXWHQXH
'X F{Wp GH
l’administration
de l’Université, le
même ton était de
PLVH
0DLV F·HVW GX
F{Wp GH O·$%3380
que la décision du
ministre est un peu
SOXV GLIÀFLOH j DYDler, compte tenu du
fait que le syndicat
GHYDLWSURFpGHUjXQ
YRWHGHJUqYHFHYHQGUHGL3RXU0Lchèle Caron, cette mesure enlèverait
le droit de grève des professeurs et
serait, selon ses dires, une mesure
DQWLV\QGLFDOH 0DLV VRXOLJQHWHOOH
XQ SHX SOXV ORLQ O·$%3380 IHUD
contre mauvaise fortune bon coeur
HWVHSSOLHUDjODGpFLVLRQGXPLQLVWUH'RKHUW\
5DSSHORQVQRXV TXH OHV SURfesseures et les professeurs de
O·8QLYHUVLWp GH 0RQFWRQ VRQW VDQV
convention collective depuis le 30
MXLQ  /H FRUSV SURIHVVRUDO UHvendique ce que l’on appelle communément un « plancher d’emploi »,
F·HVWjGLUH TX·LOV YHXOHQW V·DVVXUHU
que l’Université garde un nombre
DGpTXDWGHSRVWHVjWHPSVSOHLQDÀQ
d’assurer la survie des programmes,
de meilleures conditions de travail
pour les professeures et les professeurs temporaires ainsi que la parité
salariale avec les professeures et les
professeurs des autres universités de
ODSURYLQFH
/·DGPLQLVWUDWLRQ TXDQW j HOOH
soutient depuis le départ qu’elle
VRXKDLWH DUULYHU j XQH HQWHQWH DYHF
O·$%3380 PDLV SDV j Q·LPSRUWH
TXHOSUL[©7RXWHQJDUGDQWHQWrWH
la nécessité de préserver la mission
de l’Université pour qu’elle puisse
maintenir ses programmes et contiQXHU j VH GpYHORSSHU QRXV YRXORQV
RIIULU j QRWUH FRUSV SURIHVVRUDO HW j
nos bibliothécaires un environnePHQW SURSLFH j O·DFFRPSOLVVHPHQW

de leurs tâches
>«@1RXVVRPmes conscients
également qu’il
faut
garder
les droits de
scolarité
des
étudiants
et
pWXGLDQWHV j XQ
niveau concurrentiel
pour
préserver l’accessibilité aux
études universitaires » précise
0RQVLHXU (O
-DEL
A i n s i ,
même si la menace de grève
est écartée pour
le semestre, il
est nécessaire
qu’une entente
soit
conclue
entre les deux
partis si l’on ne
veut pas revivre
une
situation
VHPEODEOH
j
celle des derQLHUVPRLV
(Article
écrit en collaboration avec
/\QH
5RELFKDXG 
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Poste d’ombudsman : unanimité sur le campus

7HZJHS9(0*/,56.<,
La recommandation de créer
un poste d’ombudsman sur le campus est accueillie favorablement par
O·$%3380 OD )ee&80 DLQVL TXH
O·DGPLQLVWUDWLRQ GH O·8QLYHUVLWp
C’est du moins ce qui semble ressortir des entretiens réalisés avec les
personnes responsables de la quesWLRQ j OD VXLWH GX GpS{W GX FRPSWH
rendu du service de plainte de la
)ee&80 ORUV G·XQH UpXQLRQ GX
&RQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ GH OD )pGpUDWLRQMHXGLPDWLQGHUQLHU
1HLO %RXFKHU OH YLFHUHFWHXU
j O·HQVHLJQHPHQW HW j OD UHFKHUFKH
FURLW TX·©j SULPDERUG DSUqV XQH
SUHPLqUH UpÁH[LRQ OD UHFRPPDQGDWLRQ HVW WUqV LQWpUHVVDQWH « 
L’an dernier, nous avons lancé un
programme de culture de la réusVLWH «  -H YHUUDLV GDQV OH SRVWH
d’ombudsman une personne qui se
JUHIIHUDLW j FHWWH SKLORVRSKLHª DIÀUPH0%RXFKHU5HMRLQWSDUWpOpSKRQHYHQGUHGLGHUQLHU0%RXFKHU
VHPEODLWHQWKRXVLDVWHIDFHjO·LGpHGX
poste d’ombudsman, avec réserve,
puisque le document est tout frais
VRUWLGX&$GHOD)ee&80
'X F{Wp GH O·$VVRFLDWLRQ GHV
bibliothécaires, professeures et proIHVVHXUVGHO·8QLYHUVLWpGH0RQFWRQ
O·$%3380FHVRQWOHVODFXQHVGDQV
le système de plaintes mis en place
FHWWH DQQpH SDU OD )ee&80 TXL D
ramené sur la table la possibilité
d’instaurer un poste d’ombudsman
j O·8QLYHUVLWp /D SUpVLGHQWH GH
O·$%3380 0LFKqOH &DURQ DYHF
qui je me suis entretenu vendredi
GHUQLHUH[SOLTXH
©1RXVRQDGRQFLQGLTXpTXH
O·RQFRQVLGpUDLWoDLUUHFHYDEOH2QD
indiqué aussi que l’on était convainFXTXHOD)ee&80WHQWDLWGHVROXtionner certains problèmes, mais que
le moyen qu’elle avait choisi n’était
pas nécessairement le bon moyen,
PDLVTX·jQRWUHDYLVoDUDPHQDLWVXU
la table la nécessité de créer un poste
G·RPEXGVPDQª
/D )ee&80 FRPPH O·RQ
pouvait s’y attendre, n’avait que du
ELHQjGLUHGHODUHFRPPDQGDWLRQGH
créer un poste d’ombudsman sur le

FDPSXV &ODXGH 0LQLQJRX OH 93
DFDGpPLTXHGHOD)ee&80DIÀUPH
TXH©OD)ee&80DFRQWDFWpOHVLQVWDQFHV FDSDEOHV GH UpSRQGUH j FHV
préoccupations et demeure consciHQWHGHVHIIRUWVTXLUHVWHQWjPHQHU
DÀQ G·DWWHLQGUH VRQ EXW OH
but étant la création du poste
G·RPEXGVPDQ ª
Le service de plainte, en place
depuis le début du premier semestre,
ne fait vraiment pas l’unanimité sur
OH FDPSXV /H V\VWqPH SHUPHW DX[
étudiants d’envoyer ou d’amener un
IRUPXODLUHGHSODLQWHjOD)ee&80
qui enlève le nom du plaignant,
empêchant ainsi des représailles de
la part du responsable du service
visé ou encore du professeur dont
IDLWO·REMHWODSODLQWH/·pWHQGXHGHV
services qui peuvent êtres touchés
SDUOHVSODLQWHVHVWJUDQGH2QSHQVH
QRWDPPHQW DX FRUSV SURIHVVRUDO j
OD )ee&80 HOOHPrPH OH SHUVRQnel de l’Université, ou encore les
VHUYLFHV RIIHUWV SDU O·8QLYHUVLWp (W
oui, même les médias universitaires,
WHOVTXH&.80HW/H)URQWSHXYHQW
IDLUHO·REMHWG·XQHSODLQWH
Ce qui a dérangé le syndicat
des profs et des bibliothécaires,
O·$%3380 F·HVW O·DQRQ\PDW GH OD
SODLQWHTXLVHORQ0LFKqOH&DURQVD
présidente, ne permet pas le respect
du droit de réplique de la personne
RXOHVHUYLFHYLVpSDUODSODLQWH(OOH
YDSOXVORLQHQTXDOLÀDQWGHGLIIDPDtion certaines plaintes diffusées par
OD)ee&80 DX[FRQVHLOVpWXGLDQWV
DX[SHUVRQQHVUHVSRQVDEOHV 
 ©1RXV DYRQV SUpYHQX OD
)ee&80 TXH OH IDLW GH GLIIXVHU
de la diffamation, elle en portait la
UHVSRQVDELOLWp 2Q QH SHXW SDV GLUH
simplement ‘ce n’est pas nous qui
DYRQVpQRQFp·6LO·RQGLIIXVHGHOD
diffamation, comme un journal qui
diffuse de la diffamation, on peut
HQ rWUH WHQX UHVSRQVDEOH 2Q OHV D
SUpYHQXGHoDdDYDDSSDUWHQLUDX[
personnes qui subissent cette diffaPDWLRQOjGHGpFLGHUVLHOOHVYHXOHQW
poursuivre ou non la question », exSOLTXH0PH&DURQ
Selon elle, le système de plainte
TXLH[LVWDLWGpMjDYDQWODFUpDWLRQGH
FHOXLGHOD)ee&80VRLWOHVUHFRXUV
auprès des doyens, est utile et permet
aux étudiants de faire valoir leurs
droits et de ne pas subir de représDLOOHV(OOHVRXOLJQHSDUODPrPHTXH
O·$%3380 GHPDQGH GHSXLV GHV
années la création d’un comité de
GpRQWRORJLHVXUOHFDPSXV

1SÏTFOUF[
WPVT
7PVTBJNF[MFTOPVWFBVYEÏmT
FUBJNFSJF[DIBOHFSMFTDIPTFT 
4POHF[BMPSTËGBJSFDBSSJÒSF
EBOTMBGPODUJPOQVCMJRVF
EV/PVWFBV#SVOTXJDL

4PZF[HSBOE
$POUSJCVF[ËMBWFOJS
EV/PVWFBV#SVOTXJDL
1SPHSBNNFEFTUBHFT
EBOTMFTTFSWJDFTQVCMJDT
4JWPVTÐUFTVOEJQMÙNÏ
SÏDFOUPVQSPDIBJO
EVOÏUBCMJTTFNFOU
QPTUTFDPOEBJSFBHSÏÏ 
QPTUVMF[NBJOUFOBOU
XXXHOCDBFNQMPJT

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.

WWW.FORCES.CA

1-800-856-8488

ENRÔLEZ-VOUS

Vous terminez votre programme et vous pensez peut-être à poursuivre
d’autres études? FAÎTES DE L’INGÉNIERIE VOTRE CHOIX.

PROGRAMMES OFFERTS:
•

Génie civil

•

Génie électrique

•

Génie mécanique

Programmes régulier et/ou régime coopératif avec stages rémunérés.
À noter que selon votre champ d'études, plusieurs cours pourront vous être reconnus.

PROGRAMME DE BOURSES D’ENTRÉE POUR
LES FEMMES EN INGÉNIERIE:
Une bourse de 3 000 $ sera offerte aux étudiantes qui
débuteront leur baccalauréat en ingénierie à l’U de M.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les bourses offertes
à l’adresse aidefin@umoncton.ca ou le 506-858-3731
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ACTUALITÉ
L’Université de Moncton doit réparer ses erreurs du passé
*H[OLYPUL5(+,(<
9HQGUHGLVRLUGHUQLHUOHVpWXGLDQWV GH O·8QLYHUVLWp GH 0RQFWRQ HW
les membres du grand public ont eu
OD FKDQFH G·DVVLVWHU j OD SUpVHQWDWLRQ GX ÀOP L’Acadie l’Acadie ?!?
GDQVOHFDGUHGXe anniversaire des
UHYHQGLFDWLRQV pWXGLDQWHV GH 
'HX[ GHV JUDQGV FKHIV GH FH PRXYHPHQWpWXGLDQWSUpVHQWVjFHWWHDFWLYLWppWDLHQWPDGDPH,UqQH'RLURQ
HWPRQVLHXU%HUQDUG*DXYLQ4XHOOH
expérience que de voir ces légendes
acadiennes en train de se regarder
eux-mêmes sur le grand écran (parce
qu’ils étaient des intervenants dans
OHÀOP 
Les étudiants de l’Université
GH 0RQFWRQ SHQVHQW WRXMRXUV j OD
grande marche qui a eu lieu sur la
UXH 0DLQ RX HQFRUH j OD SUpVHQWDtion faite par quatre étudiants devant
une assemblée d’anglophones et
OH FpOqEUH PDLUH -RQHV j O·+{WHO GH
9LOOHGH0RQFWRQ(WTXHGLUHGHOD
WrWH GH FRFKRQ" 0DOKHXUHXVHPHQW
peu sont conscients de l’importance
qu’ont eu ces événements sur le
développement de notre société et
de nos droits en tant que minorité
IUDQFRSKRQH &·HVW HQ WUqV JUDQGH
SDUWLHJUkFHjFHVUHYHQGLFDWLRQVTXH
l’on peut désormais avoir un procès
HQIUDQoDLVDX1RXYHDX%UXQVZLFN
c’est également partiellement grâce
jFHPRXYHPHQWTXHO·RQSHXW UHOD-

tivement souvent) se faire servir en
IUDQoDLV GDQV OD YLOOH GH 0RQFWRQ
et que les Acadiens ont beaucoup
moins peur de se proclamer francoSKRQHV HW GH UpFODPHU OHXUV GURLWV
&HVDFWLYLWpVRQWPrPHFRQWULEXpj
mettre l’Acadie et son université sur
ODFDUWH%UHIOHVUHYHQGLFDWLRQVGH
1968 ont réveillé plusieurs des AcaGLHQVHWOHXURQWUpLQVWDXUpOHXUÀHUWp
d’avoir survécu comme peuple et
G·rWUHUHVWpVIRUWVPDOJUpWRXW
/RUVTXH M·DL GHPDQGp j PDGDPH'RLURQHWjPRQVLHXU*DXYLQ
comment ils s’y prendraient, aujourd’hui, pour
mobiliser les étudiants
GHO·8QLYHUVLWpGH0RQFWRQDÀQTX·LOVVRLHQWHX[
aussi capables d’avoir
un impact sur la société,
monsieur Gauvin, organisateur de la grande
marche de 1968 sur la rue
0DLQP·DUpSRQGX©,O
ne faut pas que les étudiants se culpabilisent de
ne pas être aussi revenGLFDWHXUV TX·DXWUHIRLV
Les temps changent et
OHV EHVRLQV FKDQJHQW ª
'·DFFRUG MH YHX[ ELHQ
que les étudiants restent
calmes si tel est leur souKDLW6·LOVQHVHQWHQWSDV
qu’il y a encore un long
FKHPLQ j IDLUH F·HVW
OHXU GURLW &HSHQGDQW VL
SOXVLHXUV UpXVVLVVHQW j

se sentir tellement confortables et
bien en cette université, il faut qu’ils
réalisent que c’est en grande partie
grâce aux étudiants qui y sont passés
DYDQW QRXV 9RLFL GRQF R MH YHX[
en venir : environ 30 étudiants qui
VHVRQWEDWWXGDQVOHVDQQpHVj
1970 pour les droits et privilèges dont
QRXVEpQpÀFLRQVHQFRUHDXMRXUG·KXL
RQWpWpPLVjODSRUWHGHO·8QLYHUVLWp
HWDQVSOXVWDUGSOXVLHXUVQ·RQW
toujours pas le droit d’y remettre les
SLHGV (VWFH UpHOOHPHQW XQH IDoRQ
de remercier ceux qui nous ont aidé?

Est-ce réellement comme cela qu’on
traite ceux qui ont rendu notre vie
beaucoup plus facile?
Comme l’a souligné Irène
'RLURQLOHVWJUDQGWHPSVTXHOHVpWXdiants réclament de l’administration
GH O·8QLYHUVLWp GH 0RQFWRQ TX·HOOH
s’excuse auprès de ces anciens étudiants et qu’elle lève les sanctions qui
OHXU RQW pWp LPSRVpHV ,O HVW JUDQG
temps que ces gens puissent revenir
jO·8QLYHUVLWpDYHFODWrWHKDXWH6L
ODYLOOHGH0RQFWRQDLQYLWpFHUWDLQV
GHFHVFKHIVGHO·pSRTXHjVLJQHUVRQ

livre d’or, pourquoi l’Université ne
serait-elle pas en mesure de reconnaître leur travail?
eWXGLDQWVHWpWXGLDQWHVDSSX\RQVOD)ee&80GDQVVHVGpPDUFKHV
pour exonérer les étudiants bannis et
OHXU URXYULU OH FDPSXV DÀQ GH OHV
remercier et de souligner leur courDJH

Source : C.E.A., archives de l`Université de Moncton

L’odeur de grève pousse la FÉÉCUM
à se prononcer
7HZJHS9(Ñ*/,56.<,
-HXGL GHUQLHU j OD
VDOOH 0XOWLIRQFWLRQQHOOH
du Centre étudiant, une
vingtaine de personnes
se sont rassemblées dans
le cadre d’une réunion
d’information et d’action
DXVXMHWGHODJUqYH/RUV
de la rencontre organiVpHSDUOD)ee&80GHV
étudiants ont exprimé
OHXUGpVLUGHYRLUOD)ee&80UpDJLUjO·DSSURFKH
rapide de la grève avec
IRUFHHWFODUWp
Une partie de
l’exécutif présent a de
plus débattu avec les
pWXGLDQWVDX[SRLQWVGHYXHOHVSOXVUDGLFDX[&HVGHUQLHUVGHPDQGDLHQWSRXUTXRLOHVpWXGLDQWVQ·LUDLHQW
SDVj)UHGHULFWRQUHQFRQWUHUOHPLQLVWUHGHO·pGXFDWLRQHWSRXUTXRLOHVPR\HQVGHSUHVVLRQGHQDWXUHSOXV
PLOLWDQWHVQHVHUDLHQWSDVPLVjFRQWULEXWLRQ$YHFOHYRWHGHJUqYHGHO·$%3380FHYHQGUHGLO·LPSRUWDQFHG·XQHWHOOHUpXQLRQQHSRXUUDLWrWUHSOXVFUXFLDOH8QHGHX[LqPHUpXQLRQVXUOHVXMHWV·HVWWHQXPDUGL
GHUQLHUPDLVDXPRPHQWGHPHWWUHVRXVSUHVVHQRXVQ·DYLRQVSDVG·LQIRUPDWLRQDXVXMHWGHFHOOHFL

Le café philosophique du Comité d’éducation planétaire :
succès!
(UUPL;/0)6+,(<
Suite au café philosophique ayant pour thème la Sierra Léonne
qui a eu lieu le semestre dernier, tous les membres du comité
d’éducation planétaire souhaitent remercier les nombreuses perVRQQHVV·pWDQWGpSODFpHVDÀQGHSUHQGUHSDUWDX[GLVFXVVLRQVFRQFHUQDQWFHSD\V
'LIIpUHQWV DVSHFWV GH QRWUH VRFLpWp RQW pWp DERUGpV FRPPH OH
FRQFHSWGHSDXYUHWpRFFLGHQWDOHHQFRPSDUDLVRQjODSDXYUHWpÀQDQFLqUHHWPDWpULHOOHGHVSD\VHQYRLHGHGpYHORSSHPHQW&HODGpPRQtre bien l’inquiétude de la population en ce qui concerne nos propres
valeurs en tant que pays occidental et son inquiétude concernant le
VRUW GHV SD\V HQ YRLH GH GpYHORSSHPHQW &HW LQWpUrW GpPRQWUH OH
GpVLUGHFHOOHFLGHIDLUHGHFHPRQGHXQPRQGHPHLOOHXU
/HFRPLWpGpVLUHDXVVLUHPHUFLHUOHSKRWRJUDSKH0DXULFH+HQUL
qui a su toucher le cœur des invités avec les nombreuses anecdotes
GHVHVH[SpULHQFHVDX6LHUUD/pRQQH
%UHI FH SUHPLHU FDIp SKLORVRSKLTXH D pWp XQ VXFFqV JUkFH j
YRXVWRXVTXL\DYH]DVVLVWp1RXVVRXKDLWRQVGRQFWRXVYRXVUHYRLU
au prochain café philosophique dont la date vous sera communiquée
DXFRXUDQWGXVHPHVWUH
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L’affaire 1968 : 40 ans plus tard…

9tTP.6+05
/H  IpYULHU  SOXV GH
2000 étudiants de l’Université de
0RQFWRQVHGpSODFHQWGDQVOHVUXHV
GH0RQFWRQSRXUGHPDQGHUGHVVHUYLFHVELOLQJXHVjO·K{WHOGHYLOOH3OXsieurs caractérisent cet événement
comme étant le premier pas vers la
PRGHUQLWp HQ $FDGLH $ORUV TXH OD

*DXYLQ ,UqQH 'RLURQ HW GX VRFLRhistorien Joël Bélliveau au Pavillon
$GULHQ-&RUPLHU
Le but ultime de cette table
ronde était de discuter des grandes
OLJQHVGXÀOPL’Acadie, l’Acadie.
La génération des étudiants de 1968
était très bien représentée, alors que
plusieurs visages connus des AcaGLHQV RQW VX SURÀWHU GH O·RFFDVLRQ
SRXUIDLUHHQWHQGUHOHXUVSURSRVjOD
IRXOH,URQLTXHPHQWF·HVWOCDEVHQFH
et non la présence, d’une personne
TXLDODQFpOHGpEDW2QDFULWLTXpOHV
organisateurs de ne pas avoir invité «
O·DFWHXUSULQFLSDOªGXÀOP0LFKHO

1SÏTFOUF[
WPVT
7PVTBJNF[MFTOPVWFBVYEÏmTFUBJNFSJF[
DIBOHFSMFTDIPTFT 4POHF[BMPSTËGBJSF
DBSSJÒSFEBOTMBGPODUJPOQVCMJRVF
EV/PVWFBV#SVOTXJDL

Source : C.E.A., archives de l`Université de Moncton

KDXVVHGHVIUDLVGHVFRODULWpjO·8QLYHUVLWpGH0RQFWRQDYDLWGpFODQFKp
un mouvement collectif chez les
étudiants au milieu des années 1960,
ceux-ci se sont rapidement retrouvés
au milieu d’une lutte politique et sociale face aux anglophones menés
par le maire de l’époque, Leonard
-RQHV /HV PRXYHPHQWV pWXGLDQWV
ont été suivis de près par les cinéasWHV0LFKHO%UDXOWHW3LHUUH3HUUDXOW
(QRQDGURLWjODJUDQGHSUHmière de leur œuvre intitulée L’Acadie, l’Acadie, qui rappelle l’effort
pWXGLDQWjO·KHXUHGXELOLQJXLVPHHW
GXELFXOWXUDOLVPHWULRPSKDQWV
O·RFFDVLRQGXième anniversaire des événements de 1968, la Société historique acadienne a organisé
XQZHHNHQGFRPPpPRUDWLITXLDHX
OLHXODVHPDLQHGHUQLqUHjO·8QLYHUVLWp GH 0RQFWRQ /H ÀOP L’Acadie,
l’Acadie, ainsi que le long-métrage
L’éloge du chiac ont été présentés
vendredi dernier, alors que plus tôt
en matinée, Bernard Gauvin, YoODQGH $UVHQDXOW HW ,UqQH 'RLURQ
soit trois étudiants impliqués dans
O·DIIDLUH GH  RQW pWp LQYLWpV j
signer le livre d’or de la municipaOLWp GHYHQXH RIÀFLHOOHPHQW ELOLQJXH
HQ  /D ÀQ GH VHPDLQH G·DFWLYLWpFRQVDFUpHjODFRPPpPRUDWLRQ
du mouvement étudiant de 1968
s’est terminée dimanche, lors d’une
table ronde organisée par la Société
historique acadienne en compagnie
G·+HUPpQpJLOGH &KLDVVRQ %HUQDUG

9LWDO%ODQFKDUGjO·pYpQHPHQW&HV
GHUQLHUVRQWLQIRUPpODIRXOHTXH0
Blanchard avait été invité, mais qu’il
Q·D SX DVVLVWHU j OD IrWH SRXU GLYHUVHVUDLVRQV6RXOLJQRQVTXHGDQVXQ
premier temps, la Cour du Banc de
OD5HLQHDYDLWLPSRVpXQHLQMRQFWLRQ
LQWHUORFXWRLUH j  0 %ODQFKDUG OXL
interdisant carrément de mettre les
SLHGV VXU OH FDPSXV GH 0RQFWRQ j
SDUWLUGHO·pWp,OHVWLQWpUHVVDQW
GH PHQWLRQQHU TXH 0 %ODQFKDUG
était venu parler de son rôle dans
OH ÀOP L’Acadie, l’Acadie j O·KLYHU
 HW TXH VHXOV OHV pWXGLDQWV DFtuels s’étaient déplacés pour assister
jVDSUpVHQWDWLRQ2USOXVLHXUVpWXGLDQWVRQWVXELWOHPrPHVRUWTXH0
%ODQFKDUG  0rPH OH GpSDUWHPHQW
GHVRFLRORJLHV·pWDLWIDLWPHWWUHjOD
SRUWHSRXUTXHOTXHVDQQpHV
%UHI  OH ZHHNHQG QRXV UDSpelle que plusieurs étudiants et proIHVVHXUVGHO·8QLYHUVLWpGH0RQFWRQ
ont contribué au développement de
O·$FDGLH DFWXHOOH  HQWHQGUH OHV
propos de ces acteurs, on comprend
que certains sont satisfaits du résultat de ces événements, alors que
G·DXWUHVRQWSURÀWpGHFHWWH©JUDQGH
retrouvaille » pour faire part de leurs
insatisfactions ou encore, de leurs
SOXVJUDQGVUHJUHWV0DLVGHX[FKRses semblent être claires dans l’esprit de tous les gens : les étudiants
d’aujourd’hui n’ont plus cet instinct
militant, et oui, nos frais de scolarité
QHFHVVHQWG·DXJPHQWHU

4PZF[HSBOE
$POUSJCVF[ËMBWFOJS
EV/PVWFBV#SVOTXJDL
1SPHSBNNFEFTUBHFT
EBOTMFTTFSWJDFTQVCMJDT
4JWPVTÐUFTVOEJQMÙNÏ
SÏDFOUPVQSPDIBJO
EVOÏUBCMJTTFNFOU
QPTUTFDPOEBJSFBHSÏÏ 
QPTUVMF[NBJOUFOBOU
XXXHOCDBFNQMPJT
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CHRONIQUES
Parce que Britney est plus populaire que mon
premier ministre
4`YPHT3(=(33i,
-·DWWHQGDLV HQ OLJQH DÀQ GH
SD\HU PHV DFKDWV j OD SKDUPDFLH
la semaine dernière, et je n’ai pu
m’empêcher de remarquer que dans
pratiquement toutes les queues, les

gens zieutaient, ouvertement ou
QRQOHVPDJD]LQHVjSRWLQVHQPRQWUHSUqVGHODFDLVVH-HQHMXJHSDV
personne, j’avoue le faire fréquemPHQWPRLPrPH
Je remarquais également que
vendredi dernier, en page 22 de
L’Acadie Nouvelle, un petit carré in-

formant qu’un autre tireur fou avait
EOHVVp DX PRLQV  SHUVRQQHV GDQV
XQHXQLYHUVLWpGHO·,OOLQRLVDX[eWDWV
8QLV2QQHOHWUDLWDLWTXHFRPPHXQ
fait divers, et j’admets que ce l’est,
mais il faut dire que la couverture
d’événements du genre a beaucoup
FKDQJpGHSXLVOHVSUHPLHUV(QFRUH
une fois, je ne
vous fais pas
part de cet événement car il me
surprend, mais
bien car tout
FHOD P·DPqQH j
UpÁpFKLUjFHTXH
FHODVLJQLÀH
Je ne vois
pas vraiment de
PDOjFHTX·XQH
personne s’intéresse plus ou

PRLQV DX[ SRWLQV GH +ROO\ZRRG
car j’ai une théorie qui explique ce
IDLW-HPHGLVTXHODSRSXODWLRQHQ
générale s’intéresse aux potins des
stars par pur divertissement, qu’en
voyant les gestes de Britney Spears,
QRXV DYRQV VDQV GRXWH WHQGDQFH j
nous dire que nous n’avons peutêtre pas son argent mais qu’on ne
changerait pas de place avec elle,
et que nous avons peut-être tous un
petit côté sadique que l’on assouvit
DYHFOHVSRWLQVGHVWDU3DVWUqVEHDX
comme portrait, mais bon, c’est ce
TXHMHSHQVH
Pour ce qui est la couverture
des tueries, j’admets que les médias
RQWSDUIRLVpWpWURSORLQ3DUH[HPSOH ORUVTXH O·RQ SHQVH j FHOOH GH
'DZVRQ &ROOHJH R O·RQ D GpYRLOp
l’adresse des parents du tireur fou,
ce n’était pas très éthique, et encore

moins intelligent quand on y pense !
0DLV M·DL O·LPSUHVVLRQ TX·RQ YD DUULYHUjXQHEDQDOLVDWLRQGHODFKRVH
TX·RQ YD DUULYHU j VH GLUH TX·pWDQW
donné que c’est plus fréquent, c’est
QRUPDOHWTXHÀQDOHPHQWQRXVDUUrtons de nous poser des questions sur
O·RULJLQHG·pYpQHPHQWGXJHQUH
Le problème que j’ai avec tout
cela vient du fait que je n’arrive pas
j MXVWLÀHU TXH OD SRSXODWLRQ HQ Jpnérale soit plus au courant et s’intéUHVVHSOXVDXFRFRGH%ULWQH\HWjOD
rupture de Brad Pitt et Jennifer AnisWRQTX·jFHTXLVHSDVVHGDQVO·DFWXDOLWpDXWRXUG·HX[-HP·H[SOLTXHPDO
SRXUTXRLQRXVDYRQVGHODGLIÀFXOWp
j FRQYDLQFUH OHV JHQV G·DOOHU YRWHU
aux élections, mais que des millions
OH IRQW UHOLJLHXVHPHQW j WRXWHV OHV
semaines pour sauver leurs candidats favoris d’une émission de téléUpDOLWp
Encore une
fois, je ne dis
pas que c’est mal
GH V·LQWpUHVVHU j
la vie des célébrités, il y a des
Venant d’un ancien étudiant de l’U de M.
choses pires que
FHOD GDQV OD YLH
C’est ce que cela
cache qui est
SOXV LQTXLpWDQW
Ce recul ou encore ce détachePHQW IDFH j FH
qui nous entoure,
est bien plus, du
moins c’est ce
que je crois, que
du simple désinWpUHVVHPHQW ,O
Conseiller Financier
QH UHVWH j VDYRLU
maintenant ce
Centre Financier Assomption
que cela repré411, Rue Champlain, Dieppe, NB E1A 1P2
VHQWH

Profitez bien de
votre semaine d’étude.

Félix LeBlanc

Tel. 506.857.9400 ex.221 - Cell. 506.850.4252
Felix.leblanc@assomption.ca
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Un défi lancé par la faculté de droit
1LHU7OPSPWWL:;65.,
.\`SHPUL)6<+9,(<
Les étudiants de la faculté de
droit ont formé deux d’équipes d’ «
Aux quilles pour les enfants » (Bowl
IRU .LGV  /HV IRQGV DPDVVpV SHUPHWWURQW j O·DJHQFH *UDQGV )UqUHV
Grandes Soeurs (Big Brothers Big

Sisters) de fournir des opportuniWpV GH PHQWRUDW j XQ JUDQG JURXSH
G·HQIDQWV GH QRWUH FRPPXQDXWp
En plus de plusieurs étudiants, nous
DYRQV UpXVVL j UHFUXWHU OD GR\HQQH
de la faculté ainsi qu’une profesVHXUH1RXVODQoRQVOHGpÀDX[DXtres écoles et facultés de former une
équipe et d’amasser plus d’argent
que nous!

Ça

This

could

pou

Les équipes doivent compter
cinq participants, dont un capitaine
d’équipe qui sera en contact avec
O·DJHQFH *UDQGV )UqUHV *UDQGHV
6RHXUV &KDTXH SDUWLFLSDQW UHFHYUD
une feuille de souscription et colOHFWHUDGHVGRQVDXQRPGHO·DJHQFH
Les dons peuvent aussi être inscrits par le biais du site internet
.LQWHUD 'DQV FH FDV OHV GRQQHXUV

SHXYHQW SD\HU DYHF 9LVD 0DVWHUFDUG RX$PHULFDQ ([SUHVV &KDTXH
participant doit amasser un miniPXPGHSRXUFRXYULUOHVFRWV
GH O·pYqQHPHQW 6L XQ SDUWLFLSDQW
amasse plus de 100$, il recevra un
chandail spécial du 30ème anniversaire d’ « Aux quilles pour les
enfants » et si votre équipe amasse
SOXVGHHOOHUHFHYUDXQHSL]]D

rrai

t êt

re v
ur ru otre h
sh ho eur
e de
ur.
p

be yo

oint

e.

et un pichet de bière ou de boisson
gazeuse lors de l’évènement
L’évènement d’ « Aux quilles
SRXU OHV HQIDQWV ª DXUD OLHX OH 
PDUV HW  PDUV  DX %RZODUDPD j 'LHSSH &KDTXH SDUWLFLSDQW
devra alors apporter sa feuille de
souscription ainsi que l’argent qu’il
DXUD DPDVVp 9RXV SRXUUH] HQVXLWH
venir jouer une partie de quilles avec
nous!
Pour toutes informations additionnelles ou pour obtenir des
ÀFKHV G·LQVFULSWLRQ QRXV YRXV
LQYLWRQV j FRQWDFWHU O·DJHQFH
*UDQGV )UqUHV *UDQGHV 6RHXUV
SDU WpOpSKRQH DX  RX
SDU FRXUULHO j EEEVPRQFWRQ#
URJHUVFRP
,OUHVWHjYRLUTXHOOHIDFXOWp
amassera le plus d’argent!!

Moi,
les élections…
9PJOHYK3(5;,0.5,

www.international.gc.ca/experience 1-877-461-2346

VOYAGER ET TRAVAILLER À L’ÉTRANGER
TRAVEL & WORK ABROAD

-HUHJDUGDLVOHVDIÀFKHVGHV
candidats pendant mon heure
de dîner et je me suis demandé
MXVTX·j TXHO SRLQW OHV pWXGLDQWV
DOODLHQW UpHOOHPHQW rWUH LQÁXHQFpVSDUFHOOHVFL&HUWDLQHVQ·RQW
rien d’extraordinaires, d’autres
sont super bien léchées, d’autres
sont plutôt plates mais très sincèrement, aucune n’a réellement
DWWLUpH PRQ DWWHQWLRQ VXIÀVDPment pour que cela ait un impact
VXUPRQYRWH(WPrPHVLMHVXLV
probablement la seule personne
TXL DFFRUGH XQH LPSRUWDQFH j
mon vote, j’avais tout de même
HQYLGHP·H[SULPHUVXUOHVXMHW
-H GLVDLV GRQF TXH OHV DIÀches sont un peu plates et ordiQDLUHV%RQ0DLVOHVSURPHVVHV
HOOHVVRQWHQFRUHSOXVRUGLQDLUHV
-·DL O·LPSUHVVLRQ TX·j FKDTXH
campagne électorale pour élire
XQ QRXYHO H[pFXWLI j OD )ee&80 RQ QRXV ERXUUH GH SURPHVVHV GpMj SURPLVHV PDLV TXL
Q·RQWMDPDLVHXOLHX&·HVWFRPme si, par manque de créativité,
RQ UHOLVDLW OHV YLHX[ )URQW GHV
années passées pour se souvenir
des plateformes des anciens candidats, qu’on reformulait le tout
et qu’on nous le servait comme
si l’idée était neuve et innovaWULFH6XLVMHOHVHXOjYRLUFODLU
dans ce jeu? Peut-être… mais de
toute façon, moi, les élections…
c’est seulement un prétexte pour
écrire dans le journal et me faire
XQHFRXSOHGHSLDVVHV
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INTERNATIONAL
La culture de la mondialisation, vue par José Luis Garcia
4HYPL*SH\KL3@655(0:
Un poisson de bocal devant
V·DGDSWHU j XQ QRXYHO DTXDULXP
telle est l’allégorie imagée qu’a
employé José Luis Garcia, profesVHXU j O·8QLYHUVLGDG 3DQDPHULFDQD
GH *XDGDODMDUD DX 0H[LTXH SRXU
décrire l’effet de la globalisation
VXUOHPRQGHGXWUDYDLO(QG·DXWUHV
termes, la globalisation nous oblige
j DSSUHQGUH j QDJHU GDQV WRXV OHV
W\SHVG·HDX[
C’est dans le cadre de la conIpUHQFH ©0RQGLDOLVDWLRQ HW FRPmerce international », l’une des activités proposées lors de la Semaine
internationale, que monsieur Garcia
a exposé l’explication culturelle derrière la globalisation actuelle ainsi
TXHVHVFRQVpTXHQFHVVXUO·KXPDLQ
À la base, l’individu mélange unique
d’inné et de culture, forme une personnalité distincte dans un milieu
(nation) tout aussi unique par sa
géographie et sa culture nationale
(qu’on nomme idiosyncrasie ou perVRQQDOLWpGHODQDWLRQ &HWWHSHUVRQnalité unique, provenant d’un milieu
unique, travaille au sein d’une corporation unique également – soit le
mélange de la culture organisationnelle (valeurs, buts et objectifs de
O·HQWUHSULVH  HW GH O·LQGXVWULH /D
corporation est une personne morale
j SDUW HQWLqUH HOOH UHVWH WRXWHIRLV
constituée de plusieurs personnes
ayant toutes des personnalités différentes, ce qui forge son identité
SURSUH GH FH IDLW VD FRQVFLHQFH HW
ses valeurs peuvent diverger avec
FHUWDLQVWUDYDLOOHXUV
Ce cafouillis culturel, conséquence de la libéralisation du
marché, entraîne plusieurs questionnements au sein du commerce :
devons-nous, au sein de l’entreprise,
parler la langue du milieu d’accueil
H[OH0H[LTXH ODODQJXHGXSD\V
d’origine de la compagnie (ex : le
Japon) ou la langue des travailOHXUV H[OHV$OOHPDQGV "'HYRQV
nous favoriser les valeurs du pays
d’accueil ou celles du pays d’origine
de la compagnie? À d’autres
niveaux, l’ignorance des différences
culturelles, toutes explicables, peut
causer certains malaises, par exem-

ple, la rigueur des Allemands versus
la nonchalance sud-américaine ou la
politesse réservée des Japonais verVXVODFKDOHXUGHV$IULFDLQV
La conférence, narrée avec
passion et exaltation, n’avait
vraisemblablement pas la prétention de trouver une solution aux
problèmes internationaux, malgré
l’insatisfaction que cela pouvait
FDXVHU-RVp/XLV*DUFLDjODPDQLqUH
d’un motivateur expérimenté haranJXDQW OHV IRXOHV D SOXW{W FKHUFKp j
aguiller son auditoire sur les causes
GHVSUREOqPHVGHODPRQGLDOLVDWLRQ
Une conférence intéressante, avec
comme seul défaut qu’une heure
supplémentaire aurait été la bienvenue pour proposer des pistes de soOXWLRQVDÀQG·DEUHXYHUOHVSRLVVRQV
assoiffés d’informations pour bien
UpXVVLUOHFKDQJHPHQWGHERFDO

Lisez LeFront en ligne :

www.umoncton.ca/
lefront

Nos gradués sont

en demande!

Programmes en
vue de diplomes
débutant en septembre
et en janvier

Excellent
placement
des gradués

Dans une
classe de
petite taille

Atlantic Business College
www.abc.nb.ca 857-3011
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La semaine internationale de l’Université de Moncton

L’UdeM se décline officiellement aux couleurs du monde
4HYPL*SH\KL3@655(0:
« Un succès sur toute la ligne »,
s’est exclamé d’entrée de jeu le directeur du Service de mobilité internationale, Benoît Bourque, au sujet
de la Semaine internationale, qui a
HXOLHXGXDXIpYULHU©1RXV
avons eu une excellente participation pour l’ensemble des activités,
soit une trentaine de participants
en moyenne par présentation et une
centaine d’étudiants lors des conférences de la Journée du Commerce
LQWHUQDWLRQDO (Q WRXW LO \ D HX HQviron 300 participants, sans compter
la Soirée internationale et les partiFLSDQWVDX&LQp&XOWXUHª%UHIXQ
ELODQ SOXV TXH SRVLWLI SRXU OH 60,
qui a ainsi vu un accroissement
considérable de la participation par
UDSSRUWDX[DQQpHVSUpFpGHQWHV
Présentée pour la première fois
sous sa forme actuelle, la Semaine
internationale remplace la Semaine
de l’internationalisation, qui elle
DYDLW IDLW VXLWH j OD 6HPDLQH GX GpYHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO ©1RXV
nous sommes rendu compte que
l’international, c’était beaucoup plus
que le développement dans d’autres
pays, d’où le besoin de changer de
nom », a mentionné monsieur BourTXH ©1RXV DYRQV FRQQX GHSXLV
quelques années, un accroissement
considérable de la mobilité étudianWHjWUDYHUVGLIIpUHQWVSD\VG·DFFXHLO
et l’Université accueille maintenant

un grand pourcentage d’étudiants
LQWHUQDWLRQDX[ (Q IDLW F·HVW 
de la population étudiante qui provient maintenant de l’extérieur, ce
qui fait de nous, dans les standards
du milieu, une université considérée
FRPPHLQWHUQDWLRQDOHª8QHJUDQGH
ÀHUWpSRXUOH60,TXLWUDYDLOOHG·DUrache-pied pour favoriser l’échange
pWXGLDQWjWUDYHUVOHPRQGH
Une des raisons du succès de
l’édition 2008 de la Semaine internationale est justement cet accroissement des étudiants d’ailleurs,
VHORQ PRQVLHXU %RXUTXH 'H SOXV
l’exposition de drapeaux au Centre
étudiant a favorisé la diffusion du
PHVVDJH /D SDUWLFLSDWLRQ GH O·2Vmose, avec un nouveau plat exotiTXHFKDTXHMRXUjVRQPHQXGX6HUYLFH DX[ eWXGLDQWV ,QWHUQDWLRQDX[
DYHFOH&LQp&XOWXUHHWGX0DVFDUHW
a grandement aidé la promotion de
OD 6HPDLQH 8QH PHLOOHXUH RUJDQLsation, une bonne publicité et des
DFWLYLWpV GH TXDOLWp RQW ÀQDOHPHQW
complété la combinaison gagnante
pour que cette Semaine remporte un
YLIVXFFqV
« On retrouve un plus grand
intérêt au niveau de la communauté
étudiante, de l’administration et des
SURIHVVHXUV SRXU O·LQWHUQDWLRQDO /H
PRPHQWXPpWDLWOjªDFRQFOXPRQVLHXU%RXUTXH/D6HPDLQHLQWHUQDtionale était coiffée par la Soirée Internationale, un happening culturel
WUqVFRXUXjFKDTXHDQQpH

ARRÊT

VENEZ CHEZ
H&R BLOCK

RAPIDE

VOS DÉCLARATIONS
SONT PRÉPARÉES
SANS DÉLAI

GO !

RECEVEZ VOTRE
ARGENT
RAPIDEMENT

tarif
étudiants

29

95 $

obtenez une carte
SPC GRATUITE.

Vous êtes aux études ?
Conﬁez-nous la
préparation de vos
déclarations de revenus
et retrouvez l’argent qui
vous est cher en une
seule visite.

Venez nous voir dès
aujourd’hui, ou faites le
1-800-HRBLOCK (472-5625)
www.hrblock.ca
Pour proﬁter 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 ﬁn
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 ﬁdélité de tout marchand. La carte ne peut pas
être utilisée lors d’achat de carte(s)-cadeau(x) ou de certiﬁcat(s).
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ARTS & CULTURE
Spécial de Saint-Valentin avec Khalid El Idrissi
et Chris Mercereau
9tTP.6+05
Les musiciens Khalid El Idrissi et Chris
0HUFHUHDXRQWPRQWpVXUOHVSODQFKHVGXEDU
pWXGLDQW/H7RQQHDXMHXGLGHUQLHUGDQVOHFDGre de la Semaine internationale de l’Université
GH0RQFWRQ/HVVSHFWDWHXUVRQWHXGURLWjXQ
PDULDJH LQWpUHVVDQW GH  OXWWH HW SHUFXVVLRQV
La foule s’est fait un plaisir de découvrir un
VW\OH PXVLFDO j VDYHXU LQWHUQDWLRQDOH HW FH
IXW O·RFFDVLRQ SRXU FHUWDLQV G·DVVLVWHU j XQH
JUDQGHSUHVWDWLRQG·XQOXWKLVWHH[FHSWLRQQHO
Passionné de la musique arabe, Khalid El
,GULVVLHVWXQOXWKLVWHFRQQXGX*UDQG0RQF-

WRQ GHSXLV TXHOTXH WHPSV ,O D UpFHPPHQW
MRXp HQ GXR DYHF 0LFKHO &DUGLQ SURIHVVHXU
GXGpSDUWHPHQWGHPXVLTXHjOC8QLYHUVLWpGH
0RQFWRQ .KDOLG (O ,GULVVL VH GpPDUTXH VXU
la scène internationale depuis plus de vingt
DQV HW FRQWLQXH GH IDLUH VD YLH j O·DLGH GH OD
PXVLTXH3RXUVDSDUW&KULV0HUFHUHDXHVWXQ
ancien étudiant du département de musique
GH O·8QLYHUVLWp GH 0RQFWRQ ,O H[FHOOH GDQV
son rôle de percussionniste, lui qui joue avec
divers artistes de la région depuis quelques
WHPSV
%UHIOHVJHQVRQWHX[GURLWjXQjGH
grande taille, avec des musiciens qui ont su se
FRPSOpPHQWHUDYHFEULR

Photo : Rémi Godin

Roch Voisine

Diamond Divas

Fantôme de l’Opéra

21 février 19 h et 21 h 30

23 février 20 h

28 février 20 h

Activité de financement

Ballet-théâtre atlantique du Canada

CBC Radio One présente

Le Cirque de Moscou

The Divorcees et Acoustic Horizons

The Backyardigans sur scène

6 mars 20 h

7 mars 16 h et 19 h

A Russian Folk Fair

Production théâtrale et musicale

29 février 20 h

ABBAMANIA
Black Umfolosi

8 mars 20 h
Danse et musique du Zimbabwe

12 mars
20 h
The Rock Musical

Dale Kavanagh

13 mars 20 h
Présenté à La Caserne de Dieppe

NULEMA - Par Aline Essombe
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SPORTS
Devenez le septième joueur!

=PUJLU[3,/6<0330,9
/HVGHX[pTXLSHVGHKRFNH\GH
O·8QLYHUVLWpGH0RQFWRQV·DSSUrWHQW
j DPRUFHU OD SUHPLqUH URQGH GHV
séries éliminatoires, et elles ont beVRLQGHYRXVDÀQTXHYRXVGHYHQLH]
le septième joueur des deux formaWLRQV
eYLGHPPHQW YRXV Q·DXUH]
SDV j HPEDUTXHU VXU OD JODFH QL GH

WROpUHUOHVFULWLTXHVGHVHQWUDvQHXUV
4XH GHYUH]YRXV GRQF IDLUH" ÈWUH
présents pour encourager les Aigles,
tout simplement!
Il y a un an, l’équipe masculine
était presque imbattable, mais cette
saison, le visage de la formation a
considérablement changé, si bien
qu’elle vient de connaître une saison
HQGHQWVGHVFLH
0rPH VRQ GH FORFKH SRXU
l’équipe féminine, sauf que cette
IRUPDWLRQ D G IDLUH IDFH j XQ SODWHDX SOXV UHOHYp SDU UDSSRUW j O·DQ
GHUQLHU
Bien que les deux formations
aient terminé au troisième rang de

leur classement respectif, plusieurs
gens en Atlantique sous-estiment le
potentiel des Aigles, mais ensemble,
montrons-leur que nous sommes
ÀHUV G·pWXGLHU j O·8QLYHUVLWp GH
0RQFWRQTXHQRXVVRPPHVÀHUVGH
ce que l’on est, et que nous sommes
encore une fois les meilleurs!
Aigles d’Or, vous avez un manGDWjUHPSOLU/RUVGHYRWUHDWWHVWDWLRQ YRXV DYH] GRQQp DOOpJHDQFH j
votre institution, et vous vous êtes
portés volontaires pour encourager
OHV DFWLYLWpV GH O·XQLYHUVLWp 9RLFL
maintenant l’occasion parfaite pour
YRXV IDLUH HQWHQGUH 6L YRXV rWHV
ÀGqOHVjYRXVPrPHYRXVUHPSOLUH]

les estrades de foulards jaunes, et
YRXV FULHUH] j FKDTXH RFFDVLRQ TXL
VHSUpVHQWHUDjYRXV
Partisans, Aigles d’Or, et simples étudiants, sortez vos trompettes,
vos tambours, et vos trucs qui font
du bruit, et allez démontrer tout
YRWUH DSSXL j O·DUpQD -HDQ/RXLV
Lévesque dès ce soir, alors que les
Aigles Bleus affronteront les AxePHQG·$FDGLD3XLVYHQGUHGLFHVHUD
au tour des Aigles Bleues d’amorcer
leur « vraie » saison lors de leur afIURQWHPHQW FRQWUH OHV 9DUVLW\ 5HGV
81%
(WVLYRXVQ·DLPH]SDVOHKRFNey, l’équipe de volley-ball féminine

DWWHQG OH PrPH WUDLWHPHQW GH YRXV
9HQGUHGL DX &(36 OD IRUPDWLRQ
vous attendra en grand nombre
pour compléter la première étape de
l’ascension au sommet!
À
nous,
membres
de
l’Université et de la communauté du
*UDQG 0RQFWRQ GH PHWWUH OD PDLQ
j OD SkWH HW G·DLGHU QRV IRUPDWLRQV
VSRUWLYHVjQHIDLUHTX·XQHERXFKpH
GHOHXUVDGYHUVDLUHV0RQWURQVjWRXW
le monde qu’ils ont eu tort de nous
sous-estimer, et qu’une équipe de
O·8QLYHUVLWpGH0RQFWRQoDQ·DULHQ
d’une équipe comme les autres…

Trophée Calder : la course est ouverte
=PUJLU[3,/6<0330,9
Le trophée Calder, remis anQXHOOHPHQWjODPHLOOHXUHUHFUXHGH
OD /LJXH QDWLRQDOH GH KRFNH\ HVW
souvent celui qui récompense la
SURFKDLQHJUDQGHYHGHWWHGXFLUFXLW
Cette année, il ne devrait pas y avoir
G·H[FHSWLRQ j OD UqJOH HW XQH QRXYHOOHpWRLOHUHPSRUWHUDOHWURSKpH
$SUqV DYRLU YX 3DWULFN .DQH
prendre une longueur d’avance il y a
quelques semaines, de nouveaux acWHXUVVHVRQWDMRXWpVjODOLVWHGHFDQdidats potentiels, et la lutte est plus
LQWHQVH TXH MDPDLV /H )URQW YRXV
offre donc un coup d’oeil sur ceux
qui ont les meilleures chances de
remporter le trophée que des joueurs
GHODWUHPSHG·$OH[DQGHU2YHFKNLQ
0DULR /HPLHX[ HW %REE\ 2UU RQW
GpMjUHPSRUWp
Patrick Kane (Chi) – À seulement 19 ans, Kane est un pilier pour
O·RIIHQVLYHGHV%ODFNKDZNVGH&KLFDJR /H SUHPLHU FKRL[ GX GHUQLHU
repêchage mène actuellement les
UHFUXHVGHOD/1+DYHFXQHUpFROWH
GHSRLQWVHQPDWFKV'qVVHV
premiers pas dans le grand circuit,
le jeune homme de Buffalo est parYHQX j V·LQVFULUH UpJXOLqUHPHQW VXU
la feuille de pointage pour ainsi
SHUPHWWUHjVRQpTXLSHGHGHPHXUHU
FRPSpWLWLYH WRXV OHV VRLUV &HSHQdant, Kane a connu ses premières
GLIÀFXOWpVORUVTXHOHV+DZNVRQWpWp
durement touché par de nombreuses
EOHVVXUHV +HXUHXVHPHQW SRXU OXL
LODUHSULVOjRLODYDLWODLVVpHWUHFRPPHQFH JUDGXHOOHPHQW j rWUH XQ
MRXHXUSOXVTXHGDQJHUHX[
Jonathan Toews (Chi) ²1·HW
pWpGHVDEOHVVXUHjXQJHQRXVXELH
le 1er MDQYLHU GHUQLHU 7RHZV VHUDLW
probablement le grand favori pour
UHPSRUWHUOHWURSKpH&DOGHU/HMHXQH

canadien de 19 ans a dû s’absenter
SHQGDQWSUHVTXHVL[VHPDLQHV&·HVW
G·DLOOHXUVVXLWHjVDEOHVVXUHTXH3DWULFN .DQH D FRPPHQFp j FRQQDvWUH
TXHOTXHVGLIÀFXOWpV0DOJUpWRXWOH
3e choix de l’encan amateur 2006
demeure la recrue avec la meilOHXUH PR\HQQH GH SRLQW SDU PDWFK
'HSOXVLOHVWGHX[LqPHDXFKDSLWUH
des buts marqués chez les joueurs

VDXW6HVSUHPLHUVSDVDYHFOHV&DSV
DXURQWpWpSOXVGLIÀFLOHVTXHSUpYX
mais l’arrivée de Bruce Boudreau
derrière le banc de la formation
américaine a revitalisé les esprits du
jeune homme de 20 ans, si bien qu’il
Q·HVW TX·j GHX[ SRLQWV GH 3DWULFN
.DQH%DFNVWURPTXLMRXHPDLQWHQDQWDXFHQWUHG·$OH[DQGHU2YHFKNLQ
HWGH9LFWRU.R]ORYHVWGHYHQXXQH

surprise qu’il est le défenseur recrue le plus productif de la ligue
WRXWHQWLqUHFDULOIDLWSDUWLHGHV
défenseurs les plus productifs de tout
OH FLUFXLW /H 6XpGRLV TXL MRXH HQ
PR\HQQH  PLQXWHV SDU PDWFK QH
cesse d’impressionner et est devenu
XQLQGLVSHQVDEOHjODOLJQHEOHXHGHV
7KUDVKHUV%LHQTX·LOLPSUHVVLRQQH
Enstrom a 23 ans, ce qui pourrait lui

pable de bien distribuer la rondelle
j VHV FRpTXLSLHUV FRPPH HQ WpPRLJQHQW VHV  PHQWLRQV G·DLGH
%LHQ TXH 0XHOOHU VRLW XQ FHQWUH
QDWXUHO LO HVW HPSOR\p j O·DLOH SDU
VRQHQWUDvQHXU:D\QH*UHW]N\HWLO
pourrait y demeurer, puisque Kyle
7XUULVIHUDVRQHQWUpHDWWHQGXHGDQV
OD/1+GDQVWUqVSHXGHWHPSV6·LO
continue sur sa lancée, il refermera
rapidement l’écart entre
3DWULFN.DQHHWOXL
'·DXWUHV
MHXQHV
joueurs font aussi très
bien depuis leur entrée
GDQVOD/1+PDLVQ·RQW
que très peu de chances
d’obtenir des votes en
leur faveur, étant donnée la grande qualité des
cinq jeunes joueurs menWLRQQpVFLKDXW2QSHXW
SHQVHU j &DUH\ 3ULFH
qui a connu des prestaWLRQV pSRXVWRXÁDQWHV
devant la cage du CanaGLHQGH0RQWUpDOj(ULN
Johnson, qui a parfois
OHVDLUVG·XQYpWpUDQjOD
ligne bleue des Blues de
Photo Kane3DWULFN.DQHHW-RQDWKDQ7RHZVIRUPHQWO·XQGHVGXRVOHVSOXVSURPHWWHXUVGHOD/1+HWO·XQG·HX[jGHERQQHVFKDQFHVGH 6W/RXLVRXj6DP*DJner, qui a démontré des
PHWWUHODPDLQVXUOHVHXOWURSKpHTXLQHSHXWrWUHJDJQpTX·XQHIRLV
qualités exceptionnelles
GH SUHPLqUH DQQpH DYHF  %UHI PDFKLQH j PHQWLRQV G·DVVLVWDQFH nuire dans sa course pour l’obtention DYHFOHV2LOHUVG·(GPRQWRQ
PDOJUp VD ORQJXH DEVHQFH 7RHZV 0DWFKVDSUqVPDWFKVLOSUpSDUHOHV GXWURSKpH&DOGHU
Bien que tous ces joueurs deviimpressionne dans les deux sens de buts de ses coéquipiers, et l’avenir
Peter Mueller (Phx) – Les endront fort probablement des veOD SDWLQRLUH 6HV  SRLQWV HW VRQ HVWWUqVSURPHWWHXUSRXUOXL%UHIXQ Coyotes de Pheonix étaient ravis GHWWHV SRXU OHV DQQpHV j YHQLU XQ
impressionnant différentiel de + 10 DFWHXUjQHSDVVRXVHVWLPHU
en 2006 lorsqu’ils ont repêché Pe- seul pourra se vanter d’avoir mis la
lui permettent de demeurer dans la
Tobias Enstrom (Atl) – Si WHU 0XHOOHU DX KXLWLqPH UDQJ HW PDLQVXUOHWURSKpH&DOGHU$YHFOD
FRXUVH
quelqu’un a un jour prédit que aujourd’hui, on comprend très bien situation actuelle, il ne fait aucun
Nicklas Backstrom (Wsh) OH MHXQH GpIHQVHXU GHV 7KUDVK- SRXUTXRL /·$PpULFDLQ GH  DQV D doute que celui qui sera le plus con– Les Capitals de Washington at- ers d’Atlanta serait dans la course connu un début de carrière profes- VWDQWG·LFLODÀQGHODVDLVRQVHUDOH
tendaient avec impatience l’arrivée au trophée Calder en 2008, qu’on sionnelle passablement tranquille, JUDQGJDJQDQW
GHOHXUMHXQHSURGLJHVXpGRLV5HSr- l’applaudisse longuement et chaleu- mais a littéralement éclos dès la
4XRL TX·LO HQ VRLW OHV UHFUXHV
FKp DX e UDQJ HQ  %DFNVWURP UHXVHPHQW(QVWURPHVWWRXWIHXWRXW GHX[LqPHPRLWLpGHODVDLVRQ,OHVW amorcent le dernier droit de la
a décidé de demeurer dans son ÁDPPH GHSXLV VRQ HQWUpH GDQV OD maintenant le meilleur franc-tireur saison, ce qui fait en sorte que la
pays d’origine pour une année sup- /1+FHTXLOXLDSHUPLVG·DPDVVHU chez les recrues du circuit avec 19 course au trophée Calder est mainplémentaire avant de faire le grand  SRLQWV HQ  PDWFKV &·HVW VDQV EXWV HQ  PDWFKV HW HVW DXVVL FD- tenant ouverte!

Le mercredi 20 février 2008
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SPORTS
Fin de saison encourageante pour le Bleu et Or

)VII`;/,990,5
À l’approche des séries éliminatoires de la SUA, il faut dire que
les Aigles Bleus de l’Université de
0RQFWRQVRQWSUrWVjIDLUHIDFHjOD
musique alors qu’ils ont remporté
OHXU PDWFK GH YHQGUHGL  HQ SURORQJDWLRQ FRQWUH OHV 7RPPLHV GH
6W7KRPDV HW HQ V·LQFOLQDQW SDU OD
PDUTXH GH  VDPHGL IDFH DX[
9DUVLW\ 5HGV GH O·8QLYHUVLWp GX

1RXYHDX%UXQVZLFN
Victoire signée Pierre-Luc
Laprise
C’est grâce aux trois buts de
l’attaquant Pierre-Luc Laprise, dont
le but victorieux en prolongation,
qui a permis aux Aigles de battre les
7RPPLHVGH6W7KRPDVSDUODPDUTXHGH
Le match avait bien débuté pour
les Aigles, qui ont marqué le premier but dès les premières secondes
GHODSDUWLHSDUO·HQWUHPLVHGH5pPL
'RXFHWTXLDDFFHSWpOHVSDVVHVGH
)UDQFLV7UXGHOHW3LHUUH/XF/DSULVH
SRXUFRPSWHU
/HV7RPPLHVRQWFHSHQGDQWUppliqué moins de deux minutes plus
WDUG DORUV TXH 'DYLG &URVVPDQ D

trompé la vigilance du gardien KeYLQ/DFKDQFHSRXUFUpHUO·pJDOLWp
6W7KRPDVQHV·HVWSDVDUUrWpOj
HWHVWUHYHQXjODFKDUJHSUqVGHFLQT
minutes plus tard par l’entremise de
0D[LPH &KDPEHUODQG TXL D GRQQp
les devants aux siens 2-1, pour par la
suite retraiter au vestiaire avec une
DYDQFHGHJUkFHDXEXWGH0DWWKHZ6H\PRXU
Il ne fallait cependant pas
compter les Aigles pour battus, car
l’équipe est revenue de l’arrière en
GHX[LqPHSpULRGHJUkFHjGHX[EXWV
de Pierre-Luc Laprise, dont un avec
VHXOHPHQWVHFRQGHVjMRXHUGDQV
la période et un du capitaine PierreAndré Bureau en avantage numériTXH GRQQDQW XQH DYDQFH GH  DX
Bleu et Or après quarante minutes
GHMHX
La troisième période se dérouODVDQVKLVWRLUHVMXVTX·jODWUHL]LqPH
PLQXWHGHMHXROHV7RPPLHVRQW
UpXVVLjFUpHUO·pJDOLWpVXUXQEXWGH
5\DQ&DUGFHTXLDHXSRXUFRQVpquence d’envoyer le match en proORQJDWLRQ
&·HVW DYHF VHXOHPHQW  VHcondes de disputées dans cette période que Pierre-Luc Laprise y est
allé de son but victorieux, signant
ainsi deuxième tour du chapeau de
ODVDLVRQ
Une bonne performance
dans la défaite

Billet du rédacteur sportif

Pour leur dernier match en
saison régulière, les Aigles acFXHLOODLHQWOHV9DUVLW\5HGVGH81%
la meilleure équipe au Canada cette
saison et championne canadienne en
titre, et il faut dire que le Bleu et Or
a connu un bon match en s’inclinant
WRXWGHPrPH
Ce sont d’ailleurs les Aigles
TXLRQWPDUTXpOHVSUHPLHUVJUkFHj
Pierre-Luc Laprise, qui a habilement
IDLW GpYLHU OH WLU GH )UDQFLV 7UXGHO
pour compter son 17ème but de la saiVRQ
/HV 9DUVLW\ 5HGV RQW HQVXLWH
SURÀWp GH O·LQGLVFLSOLQH GH VRQ DGversaire pour créer l’égalité environ
quatre minutes plus tard sur un but
GH.\OH%DLOH\
/·DWWDTXDQWGHV5HGVHVWUHYHQX
jODFKDUJHHQFRPSWDQWVRQGHX[Lqme but de la rencontre, alors que
O·pTXLSH SURÀWDLW G·XQ DXWUH DYDQtage numérique, ce qui donna une
DYDQFHGHDX[95HGV
Bailey n’entendait pas s’arrêter après seulement deux buts en
comptant son troisième but alors que
81%SURÀWDLWG·XQHVXSpULRULWpQXmérique de deux hommes, permetWDQWDX[9DUVLW\5HGVGHWHUPLQHUOD
première période avec une avance
GHGHX[EXWV
Les Aigles ont aussi eu la chanFH G·pYROXHU j FLQT FRQWUH WURLV DX
début du deuxième tiers, mais c’est

DSUqVTXH81%DLWpFRXOpFHVGHX[
pénalités que Pierre-André Bureau
DÀQDOHPHQWUpXVVLjGpMRXHU'HUHN
<HRPDQVG·XQDQJOHGLIÀFLOH
Cependant, cinq minutes plus
WDUG -XVWLQ 'D&RVWD D UHGRQQp XQH
priorité de deux buts aux siens, ces
derniers ayant ainsi retraité au vesWLDLUH DYHF XQ VFRUH GH  HQ OHXU
IDYHXU
Les Aigles ont bien tenté de
revenir de l’arrière en troisième période, notamment en enlevant le garGLHQeULF/DIUDQFHDORUVTX·LOUHVWDLW
PRLQV GH GHX[ PLQXWHV j OD SDUWLH
PDLVOHJDUGLHQ'HUHN<HRPDQVDHIfectué quelques bons arrêts pour empêcher le Bleu et Or de remporter un
troisième match cette saison contre
OHV9DUVLW\5HGV
À la suite de ces matches, les
Aigles Bleus de l’Université de
0RQFWRQ WHUPLQHQW GRQF DX WURLsième rang au classement de la
68$DYHFSRLQWV$YHFODGpIDLWH
G·$FDGLDFRQWUH6W);MXPHOpHjOD
YLFWRLUH GH 6W7KRPDV VDPHGL IDFH
DX[ 3DQWKHUV 0RQFWRQ DIIURQWHUD
donc les Axemen d’Acadia en première ronde des séries éliminatoires,
TXL VH PHWWURQW HQ EUDQOH FH VRLU j
l’aréna Jean-Louis Lévesque, tandis
TXH OHV ;0HQ GH 6W); DIIURQWHURQW OHV 7RPPLHV GH 6W7KRPDV j
)UHGHULFWRQ

Sports universitaires en bref…

=PUJLU[3,/6<0330,9
)VII`;/,990,5
,O\DGHX[DQVM·DLRXYHUWHPHQWFULWLTXpO·8QLYHUVLWpGH0RQFWRQSRXUDYRLUSULV
la décision d’effectuer une restructuration de leur secteur des sports et loisirs, entraînant
DLQVLODPRUWGHTXHOTXHVpTXLSHVGHQRWUHLQVWLWXWLRQ
7RXWHIRLVDSUqVGHX[DQVMHQHSHX[TXHIpOLFLWHUODGLUHFWLRQGHO·8QLYHUVLWpFDU
FHWWHGpFLVLRQHVWEHOHWELHQMXVWLÀpH
'HSXLVODUHVWUXFWXUDWLRQWRXWHVOHVpTXLSHVRQWFRQQXXQHIRUWHDPpOLRUDWLRQVL
ELHQTXHO·DQ GHUQLHU QRXV DYRQV JRWp j GHX[ FKDPSLRQQDWVHW G·DXWUHV SRXUUDLHQW
s’ajouter dans les prochaines semaines puisque nos trois formations toujours en action
RQWWRXWHVOHSRWHQWLHOG·\DUULYHU
En regardant les classements, nous devons maintenant jeter un coup d’oeil vers le
KDXWHWQRQYHUVOHEDVFRPPHF·pWDLWOHFDVLO\DTXHOTXHVDQQpHV
3RXUFHODM·DYRXHPRQHUUHXUG·LO\DGHX[DQVHWMHUHGRQQHjO·8QLYHUVLWpGH
0RQFWRQFHTXLOXLUHYLHQWVRLWWRXWHVPHVIpOLFLWDWLRQV
7RXWHIRLVMHQHSHX[pFULUHFHVOLJQHVVDQVVXJJpUHUGHUHJDUGHUYHUVXQpYHQWXHO
retour de certains sports, tels que le volley-ball masculin, question d’équilibrer les disFLSOLQHV(WQ·D\H]FUDLQWH/H)URQWQHSRXUUDLWrWUHFULWLTXHjYRWUHHQGURLWGDQVXQH
telle éventualité…

/·pTXLSHIpPLQLQHGHKRFNH\
GHYUD MRXHU OHV TXDUWV GH ÀQDOH
ayant terminé au troisième rang
du classement de la SUA avec 31
SRLQWVVRLWjTXDWUHSRLQWVGH6W
0DU\·V TXL VH VLWXH DX GHX[LqPH
UDQJ
0rPH VL HOOHV RQW XQH ÀFKH
moins reluisante que l’an dernier,
les Aigles Bleues ont conservé
XQH H[FHOOHQWH ÀFKH GH  YLFtoires, cinq défaites et une défaite
HQSURORQJDWLRQ
/HVÀOOHVRQWG·DLOOHXUVUHPSRUWpOHXUVGHX[PDWFKHVGHODÀQ
de semaine, premièrement par la
marque de 6-2 contre les Panthers
GH83(,HWGHIDFHDX[9DUVLW\5HGVGH81%
Les Aigles Bleues affronWHURQW GRQF OHV 9DUVLW\ 5HGV HQ
TXDUWVGHÀQDOHTXLGpEXWHURQWOH

YHQGUHGLIpYULHUj0RQFWRQ
Pour ce qui est du volley-ball,
OHVÀOOHVRQWWUqVELHQWHUPLQpOHXU
saison en battant, dans ses trois
derniers matches, l’Université
0HPRULDO SDU GHX[ IRLV HW
l’Université de l’Île-du-Prince
eGRXDUG SRXU DLQVL VH KLVVHU DX
deuxième rang du classement de
OD68$
Les Aigles Bleues auraient
pu prendre la tête du classement,
FDU HOOHV pWDLHQW j pJDOLWp DYHF
81%PDLVOHV9DUVLW\5HGVD\DQW
remporté une manche de plus que
les Aigles lors des affrontements
RSSRVDQWFHVGHX[pTXLSHV ÀFKH
d’une victoire et une défaite de
chaque côté), ont pris le premier
UDQJGXFODVVHPHQW
Les détails des prochains
affrontements en séries éliminatoires n’ont pas encore été divulJXpV

