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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 ac-

le thème « À la découverte des tré-
sors du monde », la grande fête mul-
ticulturelle, qui clôturait la Semaine 
internationale de l’Université sa-
medi dernier, a effectivement réussi 
son mandat en déployant les trésors 
culturels dont recèlent l’Université 

La soirée était une célébration 
de la culture du monde, avec un 

l’Amérique centrale, de l’Afrique et 
de l’Europe, un spectacle réunissant 
musique, danse et théâtre des qua-

-
taculaire de drapeaux, accompagné 
d’un jam -
osques présentaient également des 
produits de l’Afrique, ainsi que la 

de la salle archicomble (tous les 
1000 billets ont été vendus!), la di-
versité ne s’appliquait pas unique-

un des éléments qui explique égale-
-

née 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 

table d’étudiants africains, qui elle 
-

Il était aussi émouvant d’entendre 
Khaled Abed interprété « Aïsha »

une ronde avec une gamine habil-
lée avec une djellaba africaine pour 

-

peu brouillon et des portions de re-
pas 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 renda-
ient le tout beaucoup plus convivial 

apprécier le spectacle haut en cou-
leurs, qui en passant, était excellent! 
Chapeau aux artistes pour leur per-
formance!

Bref, un beau succès pour la 

l’année prochaine!

Marie-Claude

La Soirée internationale
Un happening haut en couleurs!

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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ÉLECTIONS FÉÉCUM X

Comment allez-vous faire en sorte 
que la voix des étudiants soit en-
tendue lors des discussions entou-
rant la réforme sur l’éducation 
postsecondaire?

C’est sûr que j’ai une idée de 

où ça devient de plus en plus évident 

À partir de ça, créer un genre de co-
mité 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 

-

les facultés beaucoup plus régulière-
ment que ça a été le cas, pour parler 

La FÉÉCUM a adopté le statu 
quo dans plusieurs dossiers im-
portants cette année, dont la re-
traite obligatoire et la grève des 
professeurs. Avez-vous l’intention 
de donner une voix à la FÉÉCUM 
dans les dossiers à venir ou opter-
ez-vous pour la même attitude?

que c’est vraiment important que 

plus forte et prononcée que ça l’a été 
-

Conseil d’administration, c’est cer-

les différents dossiers, pour prendre 

Quel rôle pouvez-vous jouer en 
tant que représentante pour as-
surer la qualité de l’éducation  
l’Université de Moncton?

Je pense que c’est extrêmement 
important qu’on focus sur les dos-

-
-

évaluations des profs qui s’en vont 

vers la bonne voie tout de suite, puis 
la charte des droits des étudiants de 

se faire approuver puis qui va être 
mise en place pour vraiment in-

Le service de plainte, ça  mets de la 
pression sur les profs, de voir que les 
étudiants connaissent leurs droits et 

Quels sont les changements les 
plus importants que vous sou-
haitez réaliser au sein de la FÉÉ-
CUM?

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 con-
naissent vraiment leurs droits, que 

pense que c’est extrêmement impor-

plus visible et que les étudiants se 
sentent comme partie intégrale de la 

niveau, qu’ils savent qu’est-ce que 

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 

campus, qu’on soit pas dans le bu-

Tina Robichaud
4e année, administration, présidence

Comment allez-vous faire en sorte 
que la voix des étudiants soit en-
tendue lors des discussions entou-
rant la réforme sur l’éducation 
postsecondaire?

Comme on peut le voir présente-
ment, il y a des discussions qui ont 
eu lieu, et il n’y a pas eu beaucoup 

que l’information ne se rend pas 

plus proactive, pouvoir leur expli-

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 sugges-
tions 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 gouver-

La FÉÉCUM a adopté le statu 
quo dans plusieurs dossiers im-
portants cette année, dont la re-
traite obligatoire et la grève des 
professeurs. Avez-vous l’intention 
de donner une voix à la FÉÉCUM 
dans les dossiers à venir, ou opter-
ez-vous pour la même attitude?

On est une fédération étudiante, 
il faut absolument qu’on prenne une 

beaucoup des enseignants qui vont 

ont des meilleures conditions de tra-

les professeurs ont la chance d’avoir 
-

Cependant, il faudrait quand même 
qu’on les appuie dans leurs déci-

côté court terme, oui les étudiants 
veulent obtenir leur diplôme et ils 
veulent le faire tout de suite, mais 

enfants qui vont être ici, et c’est nos 

ne prend pas position, et qu’on ne 
choisit pas, et qu’on ne fait pas en-
tendre notre voix, c’est nos enfants 

-
ment qu’on fasse notre voix se faire 

perdre l’éducation française dans la 
-

Quel rôle pouvez-vous jouer en 
tant que représentant pour as-
surer la qualité de l’éducation à 
l’Université de Moncton?

l’enseignement, présentement, sur 
beaucoup des professeurs qui sont 
en permanence, puis on oublie, ils 

-
merai pas de noms, mais il y a eu des 
plaintes qui ont été faites, souvent, 
puis pour une raison ou une autre, ce 

Les étudiants ne veulent jamais suivre 

-
diants de première, deuxième année, 
eux, n’ont pas la chance de savoir 

faire, ça serait avoir les formulaires 
qu’on remplit, l’évaluation des pro-
fesseurs, j’aimerais l’avoir en ligne, 
où les étudiants auraient la chance 
de les consulter lorsqu’ils choisis-

de protégé, pour que ça ne soit pas 

en dehors du campus, pour que ça 
soit seulement accessible aux étu-

qui remplissons les questionnaires, 

ceci, ça donnerait une chance aux 
étudiants de choisir les cours qui 
sont mieux structurés, que les étudi-

sont moins bien structurés et que 
les étudiants ont moins aimé, au-
raient beaucoup moins d’étudiants, 
donc, ça ferait plus une pression 
sur le professeur pour qu’il change 

le problème au moins un peu sur 

autre type d’éducation, je crois qu’il 
y a des certains points qu’il faudrait 
toucher, il y a plusieurs missions 

L’implication sociale est l’un des 
critères dans la mission éduca-
tion de l’Université, ainsi qu’une 

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 

quand ça vient avec la 
mission d’enseigner 
l’implication sociale, 
je crois qu’il y a une 

en train de nous donner 
comme objectifs, sur-
tout dans les réformes qui vont pren-
dre lieu en 2010 sur les dossiers aca-
démiques, il va falloir que chaque 
étudiant apprenne l’implication 

crois pas que c’est nécessairement 

jeunes qui sont impliqués, que ce 
soit dans des conseils exécutifs, les 
comités, disons Symbiose, ACE, 
n’importe quel comité ou conseil 

une implication sociale et je crois 
qu’ils devraient être, pas rémunérés 

avoir des crédits de dégrèvement 

qu’avec la pratique, tu apprends cent 
fois plus que ce que t’apprends en 

qu’on devrait garder la qualité de 

Quels sont les changements les 
plus importants que vous sou-
haitez réaliser au sein de la FÉÉ-
CUM?

Les changements les plus im-

-

for a 
show
année, je n’ai pas vu beaucoup 

les activités des différents conseils 
-

devraient pouvoir aider et guider les 

aider les étudiants puis c’est ça que 

quelqu’un vient me voir, que ça 
soit le conseil de Génie, que ça soit 

n’importe quoi, qu’ils ont un petit 
problème, que ça soit avec le mar-

peux vous dire une chose, moi, sous 

et je vais me défoncer pour être ca-

ça le changement que je veux faire 

pas seulement pour faire quelques 

Luc Bérubé
4e année, administration, présidence
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ÉDITORIAL

Les abysses du pouvoir
-
-

née, chambarde le monde de la politique 

l’incarnation biblique du mal, de 
me pencher sur la nature même 
de cette course effrénée au 

Au sein de notre société, 
la quête du pouvoir est plus sou-
vent qu’autrement perçue comme 
une marque de leadership, comme un 

Collectivement, nous avons tacitement 

favorisent chez l’individu l’accès au 
-

tés l’intelligence, la rigueur, le charisme, 
l’intégrité et, sur un plan plus incon-

de la politique, tant au niveau public 
qu’universitaire, renferment un univers 

intention des aspirants politiques n’est 
pas, et n’a jamais été, le désir de résou-

-
mettent le bien-être de leur électorat, 
mais plutôt de promouvoir discrètement 
leurs intérêts personnels et d’imposer 
légitimement la mise en œuvre ces inté-

Si certaines personnes, intoxiquées 
par leur irréductible optimisme, demeur-

-

politique ne se déroule pas dans l’arène 
du raisonnement objectif, ni de la justice, 

-

Les techniques de persuasion employées 
-

ment évolué, mais la pierre 
angulaire sur laquelle repose 

sera toujours issue de la capac-

Le candidat accompli ne se con-
tente pas de formuler une rhétorique 

-

nouvelle réalité qui accommode ses 

dépend de l’habilité de l’aspirant au 
-

une réponse qui favorise la réalité qu’il 
-

spicace se servira aussi de cette réalité 

-
cès politique de l’un se calcule par le 
nombre d’électeurs qu’il saura con-
vaincre de l’authenticité de la réalité 

Soyez donc vigilants lors de cette 

critiquer et de questionner la pertinence 
des idées proposées par les différents 

-
ences sont trompeuses et que sous le 
voile du jeu politique, dans le plus pro-
fond des abysses du pouvoir, se cache 

inévitablement les intérêts personnels et 

L’avocat du diable

Commentaires?

@LeFront@umoncton.ca

Le moment le plus intéressant, et surtout important, de l’année est de 

de la semaine de relâche, mais bien de l’élection des prochains membres 

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 

prémâchés et textuellement reproduits de faculté en faculté, comment faire 
le bon choix? 

pourquoi plusieurs étudiants votent en fonction de ceux qu’ils connaissent 

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 

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 

la présidence de faire entendre la voix des étudiants, mais c’est celle de tout 

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 

sur les différents enjeux qui touchent le campus et les étudiants et doit le 

produit aucun rapport public et le dernier procès verbal du CA publié date du 

Les élus seront les porte-parole de tous les étudiants du campus de 
-

ismes et personnalités politiques et c’est pourquoi le choix des prochains 
-

didats promettent souvent de très belles réalisations en période électorale, 

travers le jeu des candidats et de pouvoir faire le meilleur choix lorsque le 

Éditorial

C’est le moment des
promesses
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Ces dernières années, on remarque 
une diminution importante dans 
le nombre de bourses accordées 

prêts étudiants. Que comptez-

aient accès à un plus grand nom-
bre 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 man-
dat, je veux vraiment pousser pour 
qu’il y ait plus de bourses et pour 

qu’un plafond 
d’endet tement 
de 7 000$ soit 

un point que 
l’on a beaucoup 
poussé avec le 
gouvernement 
provincial et 

c’est quelque chose que j’aimerais 
-

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 

pense que c’est quelque chose qui 

-
nances qu’il soutient que l’on devrait 
continuer d’avoir le même montant 

d’argent attribué en bourses aux Ca-

constituent une grosse partie des 

chose que je vais pousser encore 

Je suis vraiment content du travail 
que j’ai fait cette année et j’espère 

d’un second mandat…Si les étudi-

Quels sont les points principaux 
que vous comptez défendre con-
cernant la réforme sur l’éducation 
postsecondaire?

-
mandation du plafond d’endettement 
de 7000$ proposé dans le rapport 

-

chose que j’appuie…En fait, c’est la 
-

dation au gouvernement provincial! 
C’est quelque chose que j’espère 

ce que je peux pour que ce soit mis 

Comment allez-vous assurer la 
voix des étudiants au sein des or-
ganismes auxquels siège la FÉÉ-
CUM?

C’est quelque chose qui vient 
avec beaucoup d’engagement de la 

-
née passée, on avait fait beaucoup 
d’engagements envers plusieurs 

-
dente, d’être leader du mouvement 
étudiant et c’est quelque chose que 

goût d’augmenter la visibilité de la 

a été un succès avec la présidente 

l’ACAE et avec moi qui organise la 
conférence qui s’en vient au mois de 

-

C’est quelque chose que je veux 
continuer… J’ai des idées pour l’an-

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 

faire accroître ce sentiment et faire 
en sorte que les étudiants s’impli-
quent davantage, qu’ils prennent 
part aux discussions et qu’ils réali-

-
-

André Cormier
4e année, éducation, VP exécutif

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 Vice-
président Exécutif pour l’année académique 

2008-2009.
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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?

pas cela juste d’obliger quelqu’un 

-
taines connaissances pour enseigner 
et je dirais qu’une retraite devrait 
être prise lorsque les professeurs ne 
se sentent plus capables d’enseigner 

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 

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 ano-
nymes, le vice-recteur 
ne peut pas faire un 
suivi auprès des étu-
diants et ne peut pas 
faire davantage si le 
problème n’a pas été 

d’ombudsman, cela 
pourra mieux amélio-

rer les problèmes qui seront déclarés 
au poste et mieux régler les prob-

Que comptez-vous faire pour fa-
ciliter l’accès à l’information du 
Sénat académique auprès des étu-
diants?

-
munication avec les conseils étu-
diants de tous les comités, avoir 
des rencontres au moins mensuel-

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 

ce qui s’est passé avec les CA des 
facultés, et moi je pourrai leur dire 
ce qui s’est passé avec le Sénat aca-

Daniel LeBlanc
2e année, administration, VP académique

ÉLECTIONS FÉÉCUMX

Les 25 et 26 février 2008,
Élisons

Justin
Robichaud

Vice-présidence académique

Qualité de formation
renforcée

•

Participation accrue
des étudiants dans
le processus
académique

•

Défense soutenue des
intérêts des étudiants

•

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 parfaite-
ment en désaccord avec la retraite 

-
quoi? Je pense que ce n’est pas 

pas parce que l’on est vieux qu’on 

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 

vieux et que vous avez 
des problèmes, vous 

allez prendre votre retraite par vous-

correct d’imposer un âge aux pro-
fesseurs pour qu’ils prennent leur 
retraite…Je trouve que c’est irre-
spectueux…Je ne suis vraiment pas 

je compte faire du travail par rap-

compte faire un comité avec des 

pas seulement pour les professeurs, 

sciences sociales par exemple, nous 
perdons trois professeurs et je vous 
assure que ce sont des très bons pro-

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 plaint-
es sont déposées par les étudiants 

eu une expérience personnelle avec 
cela…Je voulais déposer une plainte 

que ce n’était pas la peine parce 
qu’elle n’aura pas nécessairement 

-

ses qui touchent les étudiants, mais 
ceux-ci ne prennent pas le temps de 
faire une plainte parce qu’ils pensent 

eux, c’est décourageant parce que 

voter pour la création de ce poste, je 
voterais oui parce que je pense que 
c’est bon pour la communauté étu-

Que comptez-vous faire pour fa-
ciliter l’accès à l’information du 
Sénat académique auprès des étu-
diants?

Je sais que la vice-présidence 
académique assiste au Sénat aca-
démique, mais les étudiants n’ont 
vraiment aucune idée de ce qui se 

que la vice-présidence académique 

ne fait pas son travail, mais cette 

juste pas les moyens de faire pass-

faire c’est de passer par le journal 

Je sais que le tout demandera du 
temps, mais je veux rendre compte 

du Sénat académique qui sont vrai-
ment importantes, je veux faire des 

-

Si les étudiants ont des problèmes 
ou des préoccupations, je veux 
qu’ils puissent communiquer avec 

travailler pour les étudiants et avec 

Marie Saade Moussokoro
3e année, science politique, VP académique
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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?

faut surtout considérer le fait que 
c’est un dossier qui est devant les 

en train de regarder la situation tout 

fait partie des négociations pour la 
nouvelle convention, mais le dossier 

Je pense que l’important, c’est de 

s’assurer de la qualité de 

pense qu’il faut se ques-
tionner réellement : est-
ce qu’un prof qui, tout 

incapable d’offrir une 

institution et puis qu’on ait des nou-
veaux jeunes profs qui soient prêts 

nouvelles façons de penser dans des 

puisse évoluer, et de devenir une 
institution qui peut réellement pré-
parer les étudiants pour le monde 
d’aujourd’hui, peut-être pas pour le 

À la suite du dépôt du rapport 

de Marco Morency, êtes vous en 
accord avec la création du poste 
d’ombudsman?

avec la qualité de l’éducation, aussi 
avec la défense des droits des étudi-

comme représentant étudiant aux 
différentes instances universitaires, 
que ce soit le Sénat académique, 
ou les différents comités qui en dé-
coulent, qui représente l’intérêt des 

nécessairement de travail qui est fait 
au niveau de la consultation avec les 

facultés pour voir quels sont les pro-
blèmes auxquels les étudiants font 
face tous les jours dans leurs propres 

ici d’ombudsman, il faut s’assurer 
-

diants, et que ça soit accessible de 

qu’il soit complètement distinct de 
l’administration et du syndicat des 

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 

programme pour que ça fonctionne, 

niveau anonyme, pour pas qu’il y ait 

Que comptez-vous faire pour fa-
ciliter l’accès à l’information du 
Sénat académique auprès des étu-
diants?

Il faut s’assurer qu’il y ait une 
meilleure consultation, comme je di-

-

C’est quelque chose qui a été tenté 
dans le passé et qui a eu beaucoup de 

-
canismes nécessaires, les règlements 
nécessaires au sein de nos politiques 

-
me ça puissent se rencontrer et puis-

s’acheminent vers le bas, vers les 

c’est de pouvoir avoir cette infor-

d’information régulières avec les 
étudiants devraient être accessibles 

faut que l’exécutif comme tel soit 

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 

Justin Robichaud
1e année, droit, VP académique
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Comment comptez-vous améliorer la com-
munication entre la FÉÉCUM et les étudi-
ants?

Je crois que tout d’abord, l’élément 

voir cette année qu’il y avait quelques lacu-
nes, notamment dans la façon que le conseil 

qui découle de la façon que les étudiants 
-

conseils étudiants et les membres du conseil 
d’administration, ça va être beaucoup plus 
facile de communiquer avec les étudiants, 

sur le terrain, et sont notre lien direct dans les 

tout, de mieux les préparer, de bien les encad-
rer, qu’ils soient conscients de qu’est-ce qu’est 

Êtes-vous plutôt en faveur de la centralisa-
tion ou de la décentralisation du pouvoir 
des conseils étudiants face à la FÉÉCUM?

Je crois que c’est bon d’avoir une 
certaine décentralisation, que les con-
seils étudiants soient autonomes et qu’ils 

Parce que, veut veut pas, les réalités dans 

autres on est au courant le plus possible, 
mais ce n’est pas évident de savoir ce 

-

crois que donner plus d’autonomie aux 

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, 

quand même assez souvent au bureau et dans 

ça, mais en sortant plus, moi personnellement 

me déplacer sur le terrain et plus aller les 

étudiants ont différents vice-présidents, dif-
férentes fonctions, je pense essayer d’en-

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 

ÉLECTIONS FÉÉCUMX

Amely Friolet-O’neil
3e année, science politique, VP interne

Comment comptez-vous amélio-
rer la communication entre la 
FÉÉCUM et les étudiants?

Premièrement, j’aimerais utilis-
er l’Internet comme outil, plus par-

créer des groupes pour le conseil 

les membres des conseils exécu-

J’encouragerais aus-

des facultés de faire 

pour les étudiants 
dans leur faculté, 
juste pour les laisser 
savoir qu’est-ce qui 

se passe, les activités et les dossiers 

chose, j’aimerais faire beaucoup 
plus d’activités avec les conseils étu-

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’est-
ce qu’on peut faire pour vous au-

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 

Êtes-vous plutôt en faveur de la 
centralisation ou de la décentrali-
sation du pouvoir des conseils étu-
diants face à la FÉÉCUM? 

-

membres, ou avec chaque représent-
ant des facultés et vraiment savoir où 
ils se positionnent et les laisser pren-

serais pour la décentralisation, parce 
je me dis que je ne veux pas être as-

donner plus de pouvoir aux autres 

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

-

conseils, j’ai vraiment l’intention 
d’essayer de créer une atmosphère 

premièrement, et l’exécutif de la 

ça reste encore avec des activités pé-

faites sur le campus et en-dehors du 

conseils étudiants de collaborer en-
tre eux pour faire des activités, soit 

importe, que ça ne soit pas juste fac-
ulté pour faculté, mais qu’il y ait une 

Éric Pitre
3e année, science, VP interne

-
tés sociales ?
• 2 années d’expérience avec le con-

récréologie
• 1 année d’expérience parmi le con-

• L’organisation d’une multitudes 
d’activités, telles que le Jammer du 
campus, le party traditionnel acadien 

d’évènement de l’année 2007 au 

Si vous m’élisez, voici quelques dos-
siers sur lesquels je veux me concen-
trer durant mon mandat :

- Osmose
-

tion de l’Osmose, vu qu’elle se dirige dans la bonne voie (ne pas changer 

- Aigles d`Or

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 étudi-

Donc si vous voulez une année inoubliable,
élisez Maryssa Richard au poste de la vice-présidence 

services et activités sociales !
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Comment comptez-vous amélio-
rer la communication entre la 
FÉÉCUM et les étudiants?

L’un des buts que j’avais et 
l’une des raisons pour lesquelles 

c’était pour rapprocher les conseils 

président du conseil étudiant de 
-

gie l’année passée, et j’ai connu des 
cas où il fallait que je vienne voir 

c’est une des raisons pour lesquelles 
je voulais rapprocher les conseils 

pour que les conseils étu-
diants de chaque faculté 
sensibilisent les étudiants 

de chaque conseil étudi-

autre projet qui pourrait 
être intéressant et qui pourrait ap-

-

de développement pour les projets et 
-

ors que différents groupes étudiants 
dans différentes facultés qui voud-
raient créer des projets ou agrandir 

existantes, ils pourraient venir et on 
pourrait essayer d’organiser une mé-
thode pour aller chercher de l’argent 

-

manière pour aller chercher des étu-
diants du campus de l’Université de 

Êtes-vous plutôt en faveur de la 
centralisation ou de la décentrali-
sation du pouvoir des conseils étu-
diants face à la FÉÉCUM?

Je pense que j’irais plus vers 

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 

de travailler sur différents projets 
qui ne seraient pas en rapport avec 
les conseils étudiants, mais il faut 

pour encadrer les conseils étudiants 

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

Si je peux utiliser mon ex-
périence en tant que président de 

différentes problématiques avec 
l’Université, qui nous empêchait 
de faire une activité, donc on a eu 

vue de levées de fonds, on est venu 

ou moins, n’importe quelle ques-
tion, parce que veut veut pas, les 

présidents des différents conseils 
n’ont pas toujours l’expérience dans 
leur chapeau, donc ils ne savent pas 

aient une place où ils peuvent aller 
voir, qu’ils se sentent acceptés, se 
sentent confortables pour aller voir 

les différents conseils étudiants, en 
allant les rencontrer au début, leur 
expliquer que c’est normal qu’ils ont 

appuyer et si jamais ils ont des pro-
blèmes et qu’ils ont besoin de notre 

et on les supportera jusqu’au bout 

Christien Goguen
1e année, maîtrise en administration publique, VP interne

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 

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 

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

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
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Comment comptes-tu assurer la pérennité 
de l’Osmose pour l’année 2008-2009? 

J’aimerais encourager les conseils étu-

-

-

vont susciter le plus l’intérêt de plus d’étu-

De quelle façon comptes-tu assurer la 
réussite des activités organisées par la 
FÉÉCUM?

Je pense que cette année, ils ont vrai-
-

je n’ai jamais fait le travail, donc je ne suis 

suis certaine que je vais apprendre avec 

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 
-

ment 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 

suivi, que les Aigles d’Or soient vraiment 
reconnus, qu’il y ait plus d’activités auxquel-
les ils peuvent aller, qu’il y ait plus de prix :

quel sport, qu’il y ait quelque chose pour 
eux, que ce soit reconnu, pour qu’il y ait une 

les étudiants de l’Université et il y aurait des 
prix de reconnaissance, ce serait juste pour la 

avec tous les événements de l’année que l’on 

-
nus, des regroupements d’étudiants seraient 
reconnus, il y aurait toutes sortes d’affaires 

Maryssa Richard
3e année, kynésiologie, VP services et activités sociales 

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 

activités et que j’étais 

Par rapport aux jeux, 
aux partys aux bands
que je veux organiser, 

-
semble vont assurer la 

De quelle façon comptes-tu assur-
er la réussite des activités organ-
isées par la FÉÉCUM?

pense que c’est par la publicité et la 

oublier l’encouragement, le bouche 

faut voir en gros!

Quelles nouveautés souhaitez-
vous apporter pour raviver la vie 
étudiante sur le campus l’année 
prochaine?

Il y a trois activités princi-

-

d’effort sur le Carnaval d’hiver 

parce que c’est un peu plus petit que 

-

-

nouveaux étudiants en septembre, 

montrer ce que c’est la vie univer-
sitaire pour les encourager et pour 
les démontrer que l’on peut avoir du 
fun
lequel je veux beaucoup travailler, 
mais je ne veux pas délaisser aucune 
activité… je veux me concentrer sur 

plusieurs choses comme la Coupe 

Pour ce qui est de l’Osmose, c’est 
-

tenir le nombre de personnes qui 

continuer d’apporter des bands les 

cela en accentuant le nombre de pu-

Rachel Chiasson
4e année, marketing, VP services et activités sociales

ÉLECTIONS FÉÉCUMX

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 Monc-
ton. 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.

Débat des candidats à 
l’exécutif de la FÉÉCUM :

Jeudi 21 janvier, 11h15 à l’Osmose.
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aucune négociation n’a pris place 
-

posent l’administration de l’Univer-

professeures et professeurs (l’ABP-

vrai dire, avant le communiqué de 

l’administration et aux ressources 
-

nier, la communauté universitaire 
n’avait reçu aucune information 

-

-

nommer une commission de conci-

donc, non seulement la menace de 
grève se trouve-t-elle écartée, pour le 

qu’une entente pourrait  éventuelle-
ment survenir entre l’administration 

-
tre les professeurs et l’Université 
était plutôt tendue, surtout compte 

-
fusée de rencontrer l’administration 

la situation nous inquiète, car nous 
n’avons plus d’interlocuteur avec 
qui négocier», avait soutenu mon-

l’administration avait invité le syn-

assister et ce, parce que la rencontre 
n’avait pas pour but de discuter, voi-
re de négocier, mais plutôt de préci-

-

étudiants mais également les mem-
bre du corp professoral et l’adminis-

réactions étaient très partagées au 
coeur de la communauté universti-

des étudiantes et étudiants du centre 

Chouinard, semblait soulagée de la 
tournure des évènements, mardi ma-

que nous sommes 
très heureux de la 
mise en place du co-

Cela envoie un mes-
sage assez clair aux 
étudiants que leurs 
intérêts passent avant 
ceux de l’adminis-
tration et de l’ABP-

on espère vraiment 
que la situation va se 
régler avant septem-
bre prochain», a-t-

l ’ a d m i n i s t r a t i o n 
de l’Université, le 
même ton était de 

que la décision du 
ministre est un peu 

-
ler, compte tenu du 
fait que le syndicat 

-
chèle Caron, cette mesure enlèverait 
le droit de grève des professeurs et 
serait, selon ses dires, une mesure 

contre mauvaise fortune bon coeur 
-

-
fesseures et les professeurs de 

convention collective depuis le 30 
-

vendique ce que l’on appelle com-
munément un « plancher d’emploi »,

que l’Université garde un nombre 

d’assurer la survie des programmes, 
de meilleures conditions de travail 
pour les professeures et les profes-
seurs temporaires ainsi que la parité 
salariale avec les professeures et les 
professeurs des autres universités de 

soutient depuis le départ qu’elle 

la nécessité de préserver la mission 
de l’Université pour qu’elle puisse 
maintenir ses programmes et conti-

nos bibliothécaires un environne-

de leurs tâches 
-

mes conscients 
également qu’il 
faut garder 
les droits de 
scolarité des 
étudiants et 

niveau concur-
rentiel pour 
préserver l’ac-
cessibilité aux 
études universi-
taires » précise 

A i n s i , 
même si la me-
nace 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 

celle des der-

( A r t i c l e 
écrit en colla-
boration avec 

-

ACTUALITÉ

La menace de grève est écartée... pour le moment
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La recommandation de créer 
un poste d’ombudsman sur le cam-
pus est accueillie favorablement par 

C’est du moins ce qui semble res-
sortir des entretiens réalisés avec les 
personnes responsables de la ques-

rendu du service de plainte de la 

-

-

L’an dernier, nous avons lancé un 
programme de culture de la réus-

d’ombudsman une personne qui se 
-
-

poste d’ombudsman, avec réserve, 
puisque le document est tout frais 

bibliothécaires, professeures et pro-

le système de plaintes mis en place 

ramené sur la table la possibilité 
d’instaurer un poste d’ombudsman 

qui je me suis entretenu vendredi 

indiqué aussi que l’on était convain-
-

tionner certains problèmes, mais que 
le moyen qu’elle avait choisi n’était 
pas nécessairement le bon moyen, 

la table la nécessité de créer un poste 

pouvait s’y attendre, n’avait que du 

créer un poste d’ombudsman sur le 

-

préoccupations et demeure consci-

but étant la création du poste 

Le service de plainte, en place 
depuis le début du premier semestre, 
ne fait vraiment pas l’unanimité sur 

étudiants d’envoyer ou d’amener un 

qui enlève le nom du plaignant, 
empêchant ainsi des représailles de 
la part du responsable du service 
visé ou encore du professeur dont 

services qui peuvent êtres touchés 

-
nel de l’Université, ou encore les 

oui, même les médias universitaires, 

Ce qui a dérangé le syndicat 
des profs et des bibliothécaires, 

présidente, ne permet pas le respect 
du droit de réplique de la personne 

-
tion certaines plaintes diffusées par 

de la diffamation, elle en portait la 

simplement ‘ce n’est pas nous qui 

diffamation, comme un journal qui 
diffuse de la diffamation, on peut 

personnes qui subissent cette diffa-

poursuivre ou non la question », ex-

Selon elle, le système de plainte 

auprès des doyens, est utile et permet 
aux étudiants de faire valoir leurs 
droits et de ne pas subir de représ-

années la création d’un comité de 

ACTUALITÉ

Poste d’ombudsman : unanimité sur le campus



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





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

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

    
-

les membres du grand public ont eu 
-

L’Acadie l’Acadie ?!?
e anniversaire des 

-
-

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 

Les étudiants de l’Université 

grande marche qui a eu lieu sur la 
-

tion faite par quatre étudiants devant 
une assemblée d’anglophones et 

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 

l’on peut désormais avoir un procès 

c’est également partiellement grâce 
-

tivement souvent) se faire servir en 

et que les Acadiens ont beaucoup 
moins peur de se proclamer franco-

mettre l’Acadie et son université sur 

1968 ont réveillé plusieurs des Aca-

d’avoir survécu comme peuple et 

-

comment ils s’y prend-
raient, aujourd’hui, pour 
mobiliser les étudiants 

-

aussi capables d’avoir 
un impact sur la société, 
monsieur Gauvin, or-
ganisateur de la grande 
marche de 1968 sur la rue 

ne faut pas que les étudi-
ants se culpabilisent de 
ne pas être aussi reven-

Les temps changent et 

que les étudiants restent 
calmes si tel est leur sou-

qu’il y a encore un long 

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 

en venir : environ 30 étudiants qui 

1970 pour les droits et privilèges dont 

toujours pas le droit d’y remettre les 

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 
-

diants réclament de l’administration 

s’excuse auprès de ces anciens étudi-
ants et qu’elle lève les sanctions qui 

temps que ces gens puissent revenir 

livre d’or, pourquoi l’Université ne 
serait-elle pas en mesure de recon-
naître leur travail?

-

pour exonérer les étudiants bannis et 

remercier et de souligner leur cour-

L’Université de Moncton doit réparer ses erreurs du passé

Le café philosophique du Co-
mité d’éducation planétaire :
succès!

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 per-

-

-
-

tre bien l’inquiétude de la population en ce qui concerne nos propres 
valeurs en tant que pays occidental et son inquiétude concernant le 

qui a su toucher le cœur des invités avec les nombreuses anecdotes 

au prochain café philosophique dont la date vous sera communiquée 

du Centre étudiant, une 
vingtaine de personnes 
se sont rassemblées dans 
le cadre d’une réunion 
d’information et d’action 

de la rencontre organi-

étudiants ont exprimé 
-

rapide de la grève avec 

Une partie de 
l’exécutif présent a de 
plus débattu avec les 

-

L’odeur de grève pousse la FÉÉCUM
à se prononcer

Source : C.E.A., archives de l`Université de Moncton
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2000 étudiants de l’Université de 

-
-

sieurs caractérisent cet événement 
comme étant le premier pas vers la 

-

un mouvement collectif chez les 
étudiants au milieu des années 1960, 
ceux-ci se sont rapidement retrouvés 
au milieu d’une lutte politique et so-
ciale face aux anglophones menés 
par le maire de l’époque, Leonard 

ont été suivis de près par les cinéas-

-
mière de leur œuvre intitulée L’Aca-
die, l’Acadie, qui rappelle l’effort 

ième anniver-
saire des événements de 1968, la So-
ciété historique acadienne a organisé 

-
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, Yo-

soit trois étudiants impliqués dans 

signer le livre d’or de la municipa-

-

du mouvement étudiant de 1968 
s’est terminée dimanche, lors d’une 
table ronde organisée par la Société 
historique acadienne en compagnie 

-
historien Joël Bélliveau au Pavillon 

Le but ultime de cette table 
ronde était de discuter des grandes 

L’Acadie, l’Acadie. 
La génération des étudiants de 1968 
était très bien représentée, alors que 
plusieurs visages connus des Aca-

et non la présence, d’une personne 

organisateurs de ne pas avoir invité « 

Blanchard avait été invité, mais qu’il 
-

premier temps, la Cour du Banc de 

interdisant carrément de mettre les 

était venu parler de son rôle dans 
L’Acadie, l’Acadie 

-
tuels s’étaient déplacés pour assister 

-

-
pelle que plusieurs étudiants et pro-

ont contribué au développement de 

propos de ces acteurs, on comprend 
que certains sont satisfaits  du ré-
sultat de ces événements, alors que 

retrouvaille » pour faire part de leurs 
insatisfactions ou encore, de leurs 

-
ses semblent être claires dans l’es-
prit de tous les gens : les étudiants 
d’aujourd’hui n’ont plus cet instinct 
militant, et oui, nos frais de scolarité 

ACTUALITÉ

L’affaire 1968 : 40 ans plus tard…

Source : C.E.A., archives de l`Université de Moncton
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la semaine dernière, et je n’ai pu 
m’empêcher de remarquer que dans 
pratiquement toutes les queues, les 

gens zieutaient, ouvertement ou 
-

personne, j’avoue le faire fréquem-

Je remarquais également que 
vendredi dernier, en page 22 de 
L’Acadie Nouvelle, un petit carré in-

formant qu’un autre tireur fou avait 

fait divers, et j’admets que ce l’est, 
mais il faut dire que la couverture 
d’événements du genre a beaucoup 

une fois, je ne 
vous fais pas 
part de cet évé-
nement car il me 
surprend, mais 
bien car tout 

Je ne vois 
pas vraiment de 

personne s’in-
téresse plus ou 

car j’ai une théorie qui explique ce 

générale s’intéresse aux potins des 
stars par pur divertissement, qu’en 
voyant les gestes de Britney Spears, 

nous dire que nous n’avons peut-
être 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 

comme portrait, mais bon, c’est ce 

Pour ce qui est la couverture 
des tueries, j’admets que les médias 

-

l’adresse des parents du tireur fou, 
ce n’était pas très éthique, et encore 

moins intelligent quand on y pense !
-

donné que c’est plus fréquent, c’est 
-

tons de nous poser des questions sur 

Le problème que j’ai avec tout 
cela vient du fait que je n’arrive pas 

-
nérale soit plus au courant et s’inté-

rupture de Brad Pitt et Jennifer Anis-
-

aux élections, mais que des millions 

semaines pour sauver leurs candi-
dats favoris d’une émission de télé-

Encore une 
fois, je ne dis 
pas que c’est mal 

la vie des célé-
brités, il y a des 
choses pires que 

C’est ce que cela 
cache qui est 

Ce recul ou en-
core ce détache-

qui nous entoure, 
est bien plus, du 
moins c’est ce 
que je crois, que 
du simple désin-

maintenant ce 
que cela repré-

Parce que Britney est plus populaire que mon
premier ministre

Félix LeBlanc
Conseiller Financier

Centre Financier Assomption
411, Rue Champlain, Dieppe, NB E1A 1P2

Tel. 506.857.9400 ex.221 - Cell. 506.850.4252
Felix.leblanc@assomption.ca

Profitez bien de
votre semaine d’étude.

Venant d’un ancien étudiant de l’U de M.

CHRONIQUES
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Moi,
les élections…

candidats pendant mon heure 
de dîner et je me suis demandé 

-

rien d’extraordinaires, d’autres 
sont super bien léchées, d’autres 
sont plutôt plates mais très sin-
cèrement, aucune n’a réellement 

-
ment pour que cela ait un impact 

probablement la seule personne 

mon vote, j’avais tout de même 

-
ches sont un peu plates et ordi-

campagne électorale pour élire 
-
-

-
me si, par manque de créativité, 

années passées pour se souvenir 
des plateformes des anciens can-
didats, qu’on reformulait le tout 
et qu’on nous le servait comme 
si l’idée était neuve et innova-

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 

Les étudiants de la faculté de 
droit ont formé deux d’équipes d’ « 
Aux quilles pour les enfants » (Bowl 

-

Grandes Soeurs (Big Brothers Big 

Sisters) de fournir des opportuni-

En plus de plusieurs étudiants, nous 

de la faculté ainsi qu’une profes-
-

tres écoles et facultés de former une 
équipe et d’amasser plus d’argent 
que nous!

Les équipes doivent compter 
cinq participants, dont un capitaine 
d’équipe qui sera en contact avec 

une feuille de souscription et col-

Les dons peuvent aussi être in-
scrits par le biais du site internet 

-

participant doit amasser un mini-

amasse plus de 100$, il recevra un 
chandail spécial du 30ème anni-
versaire d’ « Aux quilles pour les 
enfants » et si votre équipe amasse 

et un pichet de bière ou de boisson 
gazeuse lors de l’évènement

L’évènement d’ « Aux quilles 

-

devra alors apporter sa feuille de 
souscription ainsi que l’argent qu’il 

venir jouer une partie de quilles avec 
nous!

Pour toutes informations ad-
ditionnelles ou pour obtenir des 

amassera le plus d’argent!! 

Un défi lancé par la faculté de droit

Ça pourrait être votre heure de pointe.

This could be your rush hour.

VOYAGER ET TRAVAILLER À L’ÉTRANGER

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

TRAVEL & WORK ABROAD

CHRONIQUES
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Un poisson de bocal devant 

telle est l’allégorie imagée qu’a 
employé José Luis Garcia, profes-

décrire l’effet de la globalisation 

termes, la globalisation nous oblige 

C’est dans le cadre de la con-
-

merce international », l’une des ac-
tivités proposées lors de la Semaine 
internationale, que monsieur Garcia 
a exposé l’explication culturelle der-
rière la globalisation actuelle ainsi 

À la base, l’individu mélange unique 
d’inné et de culture, forme une per-
sonnalité distincte dans un milieu 
(nation) tout aussi unique par sa 
géographie et sa culture nationale 
(qu’on nomme idiosyncrasie ou per-

-
nalité unique, provenant d’un milieu 
unique, travaille au sein d’une cor-
poration unique également – soit le 
mélange de la culture organisation-
nelle (valeurs, buts et objectifs de 

corporation est une personne morale 

constituée de plusieurs personnes 
ayant toutes des personnalités dif-
férentes, ce qui forge son identité 

ses valeurs peuvent diverger avec 

Ce cafouillis culturel, con-
séquence de la libéralisation du 
marché, entraîne plusieurs ques-
tionnements au sein du commerce :
devons-nous, au sein de l’entreprise, 
parler la langue du milieu d’accueil 

d’origine de la compagnie (ex : le 
Japon) ou la langue des travail-

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 ver-

La conférence, narrée avec 
passion et exaltation, n’avait 
vraisemblablement pas la préten-
tion de trouver une solution aux 
problèmes internationaux, malgré 
l’insatisfaction que cela pouvait 

d’un motivateur expérimenté haran-

aguiller son auditoire sur les causes 

Une conférence intéressante, avec 
comme seul défaut qu’une heure 
supplémentaire aurait été la bienv-
enue pour proposer des pistes de so-

assoiffés d’informations pour bien 

La culture de la mondialisation, vue par José Luis Garcia

www.abc.nb.ca 857-3011
Atlantic Business College

Nos gradués sont
en demande!

Excellent

Programmes en
vue de diplomes
débutant en septembre
et en janvier

Dans une
classe de
petite taille

 placement
des gradués

INTERNATIONAL

Lisez LeFront en ligne :

www.umoncton.ca/
lefront
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« Un succès sur toute la ligne »,
s’est exclamé d’entrée de jeu le di-
recteur du Service de mobilité inter-
nationale, Benoît Bourque, au sujet 
de la Semaine internationale, qui a 

avons eu une excellente participa-
tion pour l’ensemble des activités, 
soit une trentaine de participants 
en moyenne par présentation et une 
centaine d’étudiants lors des confé-
rences de la Journée du Commerce 

-
viron 300 participants, sans compter 
la Soirée internationale et les parti-

qui a ainsi vu un accroissement 
considérable de la participation par 

Présentée pour la première fois 
sous sa forme actuelle, la Semaine 
internationale remplace la Semaine 
de l’internationalisation, qui elle 

-

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 Bour-

quelques années, un accroissement 
considérable de la mobilité étudian-

et l’Université accueille maintenant 

un grand pourcentage d’étudiants 

de la population étudiante qui pro-
vient maintenant de l’extérieur, ce 
qui fait de nous, dans les standards 
du milieu, une université considérée 

-
rache-pied pour favoriser l’échange 

Une des raisons du succès de 
l’édition 2008 de la Semaine inter-
nationale est justement cet accrois-
sement des étudiants d’ailleurs, 

l’exposition de drapeaux au Centre 
étudiant a favorisé la diffusion du 

-
mose, avec un nouveau plat exoti-

-

a grandement aidé la promotion de 
-

sation, une bonne publicité et des 

complété la combinaison gagnante 
pour que cette Semaine remporte un 

« On retrouve un plus grand 
intérêt au niveau de la communauté 
étudiante, de l’administration et des 

-
-

tionale était coiffée par la Soirée In-
ternationale, un happening culturel 

La semaine internationale de l’Université de Moncton
L’UdeM se décline officiellement aux couleurs du monde

INTERNATIONAL

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

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

ARRÊT
VENEZ CHEZ 
H&R BLOCK

RAPIDE
VOS DÉCLARATIONS 

SONT PRÉPARÉES 
SANS DÉLAI

GO ! 
RECEVEZ VOTRE

ARGENT 
RAPIDEMENT

tarif 
étudiants

obtenez une carte
SPC GRATUITE.

2995$

Vous êtes aux études ? 
Confi ez-nous la 

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

vous est cher en une 
seule visite.
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Les musiciens Khalid El Idrissi et Chris 

-
re de la Semaine internationale de l’Université 

La foule s’est fait un plaisir de découvrir un 

Passionné de la musique arabe, Khalid El 
-

la scène internationale depuis plus de vingt 

ancien étudiant du département de musique 

son rôle de percussionniste, lui qui joue avec 
divers artistes de la région depuis quelques 

grande taille, avec des musiciens qui ont su se 

Spécial de Saint-Valentin avec Khalid El Idrissi
et Chris Mercereau

Fantôme de l’Opéra
28 février 20 h

Ballet-théâtre atlantique du Canada

Diamond Divas
23 février 20 h

Activité de financement

CBC Radio One présente
The Divorcees et Acoustic Horizons

29 février 20 h

Le Cirque de Moscou
6 mars 20 h

A Russian Folk Fair

Roch Voisine
21 février 19 h et 21 h 30

The Backyardigans sur scène
7 mars 16 h et 19 h

Production théâtrale et musicale

Dale Kavanagh
13 mars 20 h

Présenté à La Caserne de Dieppe

Black Umfolosi
8 mars 20 h

Danse et musique du Zimbabwe

ABBAMANIA
12 mars 
20 h
The Rock Musical

ARTS & CULTURE

Photo : Rémi Godin
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SPORTS

séries éliminatoires, et elles ont be-

le septième joueur des deux forma-

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 

l’équipe féminine, sauf que cette 
-

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 

ce que l’on est, et que nous sommes 
encore une fois les meilleurs!

Aigles d’Or, vous avez un man-
-

votre institution, et vous vous êtes 
portés volontaires pour encourager 

maintenant l’occasion parfaite pour 

les estrades de foulards jaunes, et 

Partisans, Aigles d’Or, et sim-
ples étudiants, sortez vos trompettes, 
vos tambours, et vos trucs qui font 
du bruit, et allez démontrer tout 

Lévesque dès ce soir, alors que les 
Aigles Bleus affronteront les Axe-

au tour des Aigles Bleues d’amorcer 
leur « vraie » saison lors de leur af-

-
ey, l’équipe de volley-ball féminine 

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 

le monde qu’ils ont eu tort de nous 
sous-estimer, et qu’une équipe de 

d’une équipe comme les autres…

Devenez le septième joueur!

Le trophée Calder, remis an-

souvent celui qui récompense la 

Cette année, il ne devrait pas y avoir 
-

prendre une longueur d’avance il y a 
quelques semaines, de nouveaux ac-

-
didats potentiels, et la lutte est plus 

offre donc un coup d’oeil sur ceux 
qui ont les meilleures chances de 
remporter le trophée que des joueurs 

Patrick Kane (Chi) – À seule-
ment 19 ans, Kane est un pilier pour 

-

repêchage mène actuellement les 

premiers pas dans le grand circuit, 
le jeune homme de Buffalo est par-

la feuille de pointage pour ainsi 

-
dant, Kane a connu ses premières 

durement touché par de nombreuses 

-

Jonathan Toews (Chi) 

le 1er

probablement le grand favori pour 

canadien de 19 ans a dû s’absenter 

-

3e choix de l’encan amateur 2006 
demeure la recrue avec la meil-

des buts marqués chez les joueurs 

impressionne dans les deux sens de 

impressionnant différentiel de + 10 
lui permettent de demeurer dans la 

Nicklas Backstrom (Wsh)
– Les Capitals de Washington at-
tendaient avec impatience l’arrivée 

-
e

a décidé de demeurer dans son 
pays d’origine pour une année sup-
plémentaire avant de faire le grand 

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 

-

buts de ses coéquipiers, et l’avenir 

Tobias Enstrom (Atl) – Si 
quelqu’un a un jour prédit que 

-
ers d’Atlanta serait dans la course 
au trophée Calder en 2008, qu’on 
l’applaudisse longuement et chaleu-

surprise qu’il est le défenseur re-
crue le plus productif de la ligue 

défenseurs les plus productifs de tout 

cesse d’impressionner et est devenu 

Enstrom a 23 ans, ce qui pourrait lui 

nuire dans sa course pour l’obtention 

Peter Mueller (Phx) – Les 
Coyotes de Pheonix étaient ravis 
en 2006 lorsqu’ils ont repêché Pe-

aujourd’hui, on comprend très bien 

connu un début de carrière profes-
sionnelle passablement tranquille, 
mais a littéralement éclos dès la 

maintenant le meilleur franc-tireur 
chez les recrues du circuit avec 19 

-

pable de bien distribuer la rondelle 
-

pourrait y demeurer, puisque Kyle 

continue sur sa lancée, il refermera 
rapidement l’écart entre 

joueurs font aussi très 
bien depuis leur entrée 

que très peu de chances 
d’obtenir des votes en 
leur faveur, étant don-
née la grande qualité des 
cinq jeunes joueurs men-

qui a connu des presta-

devant la cage du Cana-

Johnson, qui a parfois 

ligne bleue des Blues de 
-

ner, qui a démontré des 
qualités exceptionnelles 

Bien que tous ces joueurs devi-
endront fort probablement des ve-

seul pourra se vanter d’avoir mis la 

situation actuelle, il ne fait aucun 
doute que celui qui sera le plus con-

amorcent le dernier droit de la 
saison, ce qui fait en sorte que la 
course au trophée Calder est main-
tenant ouverte!

Trophée Calder : la course est ouverte

Photo Kane
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À l’approche des séries élimi-
natoires de la SUA, il faut dire que 
les Aigles Bleus de l’Université de 

musique alors qu’ils ont remporté 
-

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 

-

Le match avait bien débuté pour 
les Aigles, qui ont marqué le pre-
mier but dès les premières secondes 

-
pliqué moins de deux minutes plus 

trompé la vigilance du gardien Ke-

minutes plus tard par l’entremise de 

les devants aux siens 2-1, pour par la 
suite retraiter au vestiaire avec une 

-

Il ne fallait cependant pas 
compter les Aigles pour battus, car 
l’équipe est revenue de l’arrière en 

de Pierre-Luc Laprise, dont un avec 

la période et un du capitaine Pierre-
André Bureau en avantage numéri-

Bleu et Or après quarante minutes 

La troisième période se dérou-

-
quence d’envoyer le match en pro-

-
condes de disputées dans cette pé-
riode que Pierre-Luc Laprise y est 
allé de son but victorieux, signant 
ainsi deuxième tour du chapeau de 

Une bonne performance 
dans la défaite

Pour leur dernier match en 
saison régulière, les Aigles ac-

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 

Ce sont d’ailleurs les Aigles 

Pierre-Luc Laprise, qui a habilement 

pour compter son 17ème but de la sai-

-
versaire pour créer l’égalité environ 
quatre minutes plus tard sur un but 

-
me but de la rencontre, alors que 

-
tage numérique, ce qui donna une 

Bailey n’entendait pas s’ar-
rêter après seulement deux buts en 
comptant son troisième but alors que 

-
mérique de deux hommes, permet-

première période avec une avance 

Les Aigles ont aussi eu la chan-

début du deuxième tiers, mais c’est 

pénalités que Pierre-André Bureau 

Cependant, cinq minutes plus 

priorité de deux buts aux siens, ces 
derniers ayant ainsi retraité au ves-

Les Aigles ont bien tenté de 
revenir de l’arrière en troisième pé-
riode, notamment en enlevant le gar-

-
fectué quelques bons arrêts pour em-
pêcher le Bleu et Or de remporter un 
troisième match cette saison contre 

À la suite de ces matches, les 
Aigles Bleus de l’Université de 

-
sième rang au classement de la 

donc les Axemen d’Acadia en pre-
mière ronde des séries éliminatoires, 

l’aréna Jean-Louis Lévesque, tandis 
-

Fin de saison encourageante pour le Bleu et Or

SPORTSSPORTS

ayant terminé au troisième rang 
du classement de la SUA avec 31 

moins reluisante que l’an dernier, 
les Aigles Bleues ont conservé 

-
toires, cinq défaites et une défaite 

-

de semaine, premièrement par la 
marque de 6-2 contre les Panthers 

-

Les Aigles Bleues affron-

Pour ce qui est du volley-ball, 

saison en battant, dans ses trois 
derniers matches, l’Université 

l’Université de l’Île-du-Prince 

deuxième rang du classement de 

Les Aigles Bleues auraient 
pu prendre la tête du classement, 

remporté une manche de plus que 
les Aigles lors des affrontements 

d’une victoire et une défaite de 
chaque côté), ont pris le premier 

Les détails des prochains 
affrontements en séries élimina-
toires n’ont pas encore été divul-

Sports universitaires en bref…

la décision d’effectuer une restructuration de leur secteur des sports et loisirs, entraînant 

s’ajouter dans les prochaines semaines puisque nos trois formations toujours en action 

En regardant les classements, nous devons maintenant jeter un coup d’oeil vers le 

retour de certains sports, tels que le volley-ball masculin, question d’équilibrer les dis-

telle éventualité…

Billet du rédacteur sportif




